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Avec Agora, Stores Climatic vous offre
une multitude d’avantages :
■ une liberté totale d’utilisation de l’espace du garage : grâce à son enroulement
concentré dans un coffre peu encombrant qui renferme aussi la motorisation.
■ une solidité et une isolation maximum : notamment grâce à sa structure de lames
en aluminium à double paroi enrichie d’une mousse isolante de haute densité (70 kg/m3).
Les coulisses profondes assurent une parfaite tenue, même en cas d’intempéries.

Mousse

■ un design et une finition en harmonie avec votre habitation : les lames sont
laquées à la couleur de votre choix (10 couleurs de série ou adaptation au nuancier
RAL) par thermolaquage et avec un traitement anti-corrosion pour une haute résistance
aux agressions extérieures. Lames hublot et lames ventilées s’adaptent selon les besoins.

sans

Fabriquée à vos mesures, votre porte de garage Agora est UNIQUE !

polyuréthane

CFC

Blanc

Argent satiné
9006

Beige clair

Bleu pastel
5024

Avec Agora, vous bénéficiez
de 5 atouts “sécurité Climatic”
Stores Climatic installe systématiquement 5 éléments
de sécurité sur les portes de garage Agora :
■ des verrous automatiques pour résister à l’effraction,
■ une manœuvre avec commande de secours pour
remonter la porte en cas de panne d’électricité,

Ivoire 1015

Gris 7016

■ une barre palpeuse sensible pour stopper immédiatement la porte sur un obstacle,
Faux bois foncé

Vert pâle 6021

Marron 8019

Vert foncé 6005

STOP

■ deux systèmes anti-chute :
- un pare-chute mécanique qui stoppe la descente
en cas d’emballement,
- 2 élingues qui assurent une liaison supplémentaire
du tablier à l’axe.
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■ Télécommande radio associée
à la centrale Freeroll

Moteurs &
automatismes :
pour moderniser
durablement son
habitation ou son
local professionnel

C’est l’innovation au service de la simplicité et du
confort. Sans fil apparent, avec un éclairage et
des boutons de commande intégrés ainsi qu’une
alarme anti-soulèvement en option, elle est
parfaitement adaptée à un usage privé.

■ Télécommande radio associée
à la centrale Axroll
Universelle, elle peut piloter tous les accessoires de
sécurité dont elle vérifie elle-même le bon fonctionnement. Conforme à la norme CE.

■ Manœuvre électrique filaire

Motoriser, télécommander et piloter sa porte de garage : rien de
plus simple grâce à la nouvelle
génération de moteurs et automatismes Somfy, créée pour vous
faciliter la vie.

par bouton

poussoir maintenu.

La porte de garage Agora est livrée pré-réglée,
prête à fonctionner, avec 2 télécommandes
pré-programmées.

Les automatismes Somfy permettent de combiner la commande
de plusieurs équipements, par
exemple la manœuvre du portail
et de la porte de garage avec une
seule télécommande, et même
piloter son alarme.

(

Nombreux accessoires et options. Renseignez-vous auprès de votre installateur.

Vous avez choisi Stores Climatic pour équiper votre habitation ou votre local professionnel d’une porte de
garage. Votre installateur, professionnel des équipements d’ouvertures, a été formé à la pose de ce
produit. Véritable partenaire, il bénéficie en plus des conseils et de l’assistance des services techniques
de Stores Climatic. Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas à lui demander conseil.

Votre installateur

www.climatic.fr
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