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Porte de Garage Sectionnelle
RECTANGLE

HUBLOTS EN PVC

Équiper votre porte de garage avec des hublots,
apportera une esthétique particulière et un cachet
votre habitation. Ils vous permettront d’avoir plus
de clarté dans votre garage grâce au passage de la
lumière naturelle.
Nos vitrages en verre possèdent une face feuilletée
contre les tentatives d’effraction et une face dépolie
afin que les visiteurs indiscrets ne puissent regarder à
travers.
Vous pouvez les positionner de façon horizontale
ou verticale, à gauche ou à droite, afin d’ajouter une
touche d’originalité et de design à votre porte de
garage.
Son installation ne compromet ni l’isolation
thermique, ni l’isolation phonique et ni la sécurité de
votre garage.

Le hublot rectangle se pose uniquement à
l’horizontale (sauf pour la porte latérale). Selon le
hublot choisi nous vous indiquerons sa faisabilité.

Soleil

Croisillon

HUBLOTS EN ALUNOX

Dimensions: 531 x 364 mm
• Clair de vitrage: 415 x 246 mm
• Découpe: 468 x 304 mm
• Cadre disponible en blanc, marron,
plaxé bois ou laqué en teintes RAL
• Vitrage dépoli ou transparent
• Double paroi plexiglass dépoli
• Double vitrage Securit dépoli 15 mm

CARRÉ / LOSANGE
Dimensions: 290 x 290 mm
• Clair de vitrage: 214 x 214 mm
• Découpe: 267 x 267 mm
• Cadre blanc ou plaxé bois
• Double paroi Plexiglas dépoli
• Double vitrage Securit dépoli 15mm

ROND
Dimensions: Ø 318 mm
• Clair de vitrage diamètre: 232 mm
• Découpe: 285 mm
• Cadre blanc
• Double paroi Plexiglas dépoli grainé

Le cadre extérieur des hublots en PVC blanc sera
assorti à la teinte de votre porte.

Losange

Les Hublots

Cathédrale

Combinaisons possibles pour cette décoration Soleil Levant
2,3,4,5,6. Nous consulter pour d’autres combinaisons.

Caractéristiques • Cadre extérieur Alunox Brossé Anodisé

• Cadre intérieur PVC blanc
• Double vitrage dépoli 33/2-18-4 ou PMMA 2 x 8 mm

Rond
Dimensions Ø280mm
Clair de vitrage Ø210mm
Découpe : Ø 266mm

Carré
Dimensions 280 x 280mm
Clair de vitrage 210 x210mm
Découpe : 266 x 266mm

Rectangle
Dimensions 534 x 344mm
Clair de vitrage 462 x 272mm
Découpe : 266 x 266mm

Panoramique 1
Dimensions: 1500 x 180 mm
• Clair de vitrage: 1420 x 100 mm
• Découpe: 1470 x 150 mm
• Double vitrage dépoli 44/2-24-6 ou PMMA 2 x 8 mm

Panoramique 2
Dimensions: 1860 x 180 mm
• Clair de vitrage: 1830 x 150 mm
• Découpe: 1830 x 150 mm
• Double vitrage dépoli 44/2-24-6 ou PMMA 2 x 8 mm

RECTANGLE 2
Dimensions 610 x 200mm
Clair de vitrage 540 x 130mm
Découpe : 596 x 186mm

* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4
décors et les autres design sont vendus à l’unité.
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