




La porte sectionnelle Baccara® signée Ferbateq® respecte un 
cahier des charges précis. Chaque élément ou matériaux qui la 
composent sont scrupuleusement étudiés et sélectionnés. Ferbateq® 
apporte une solution complète à vos installations. 

Idéale pour sublimer votre entrée

QUALITÉ 

SÉCURITÉ

DESIGN



Ses matériaux sont soigneusement étudiés puis sélectionnés afin 

Baccara® est assurée par :

LA QUALITÉ 
Le choix des matériaux

- le renfort des rails de guidage

* en usage normal



La porte sectionnelle Baccara® est fabriquée pour éviter les 

LA SÉCURITÉ
Protégez votre entrée et sécurisez votre famille



L

Brillant, Mat ou Sablé, choisissez le caractère de votre porte.

LE DESIGN 

L’élégance de la porte Ferbateq



LE CHOIX DU SUR-MESURE DE LA PORTE SECTIONNELLE BACCARA®

Panneau lisse

BLANC 9010

Choisissez la couleur suivant vos envies*

*en option

Panneau chêne doré Panneau lisse polygrain 

GRIS 7016

Panneau stucco rainuré

BLANC 9010

GRIS 7016

BLANC 9002*

GRIS 9006

GRIS 9007*

Panneau Lisse ou Stucco
Aspect Lisse ou Sable
Peinture Brillante ou Mat

* dans la limite du stock disponible



EQUIPEMENTS

Feu orange
de signalisation

KIT MOTEUR
JEDI

1 Moteur Jedi éclairage LED
1 Rail de guidage
1 kit de fixation
2 télécommandes 4 fonctions
1 émetteur mural 2 fonctions

Déverouillage
extérieur

Digicode radio Cellules
de sécurité

Boîtier à clefsBoîtier à clefs

SOMMER
1 Moteur
1 Rail de guidage
1 kit de fixation
2 télécommandes 4 fonctions
1 Boitier de commande avec éclairage
de courtoisie

PORTILLON INTEGRÉ
Précision, exigence et justesse

Dimensions standards
 
900 x 2000 H
Hauteur minimum de la porte : 2150 mm
(2000 mm sur demande)

Ferme-porte et double poignée alu
Seuil standard 150 mm
Sécurité portillon ouvert filaire

 

Seuil plat 30 mm
Cadre portillon alu peint ton
sur ton avec la porte
Push barre
Sécurité portillon ouvert liaison
radio

En option 

KIT MOTEUR
JEDI

1 Moteur Jedi éclairage LED
1 Rail de guidage
1 kit de fixation
2 télécommandes 4 fonctions
1 émetteur mural 2 fonctions

Digicode filaire 
rétroéclairé



DECORATION QUALITÉ ALUMINOX FERBATEQ 
®

FINITIONS HAUT DE GAMME

TRITON PANDORA GAÏA

EOS DECO 1 DECO 2

DECO 3 DECO 4 DECO 5

LARGE CHOIX DE DECORATIONS
HUBLOTS ALUMINOX
Vitrage clair ou dépoli verre ou PMMA



RETOMBÉE DE LINTEAU

MANUEL
Hauteur de passage = HB-45mm

MOTORISÉ
RESERVATIONS

RESSORT
AVANT

RESSORT
ARRIÈRE

LB max = 5000
HB max = 3000

Trois systèmes selon l’encombrement au linteau disponible

160 mm : Ressorts de torsion à l’avant, manuel/ électrique, portes jusquà 3000x2500mm(lxh)

190 mm : Ressorts de torsion à l’avant, manuel/électrique, portes jusqu’à 5000x3000mm(lxh)

75mm : Ressorts de torsion à l’arrière, manuel (75mm)/électrique (115mm), 5000x3000mm (lxh)

Ecoinçons latéraux minimum 800 mm

Retour
Le retour doit impérativement faire plus que 
la hauteur HB

Retombée de linteau

Hauteur de baie

Largeur de baie

Ecoinçons droit et gauche
Doit impérativement faire 90mm minimum 
pour la pose des rails verticaux



LES PRODUITS FERBATEQ
®

La pergola Bioclimatique

La porte sectionnelle industrielle

Les automatismes de portails

Le rideau translucide

Le rideau métalique

La porte de garage enroulable

Les automatismes de pportails
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