Adaptées à tous les besoins du marché, Easydoor 55 et
Easydoor 77 constituent une solution rapide de mise en
œuvre pour transformer une porte de garage traditionnelle
en porte motorisée.

Easydoor, une nouvelle gamme de portes
de garage enroulables prêtes à poser,
signée Franciaflex.

Portes monoblocs, Easydoor 55 et Easydoor 77 : deux solutions à pose rapide pour disposer d’une porte de
garage motorisée, esthétique, facile à utiliser et à faible encombrement.

Elles s‘intègrent facilement dans la structure existante et leur
faible encombrement, sans rail ni mécanisme, laissent
libres murs et plafonds. Télécommandables et en
parfaite adéquation avec les normes de sécurité, elles
sont très faciles à manœuvrer et confortables d’utilisation.
Easydoor 55 et 77 sont des portes enroulables équipées
de lames aluminium double parois de respectivement 55 x
14 mm et 77 x 20 mm, qui permettent à la fois de fermer,
isoler et protéger efficacement le garage.
Esthétiques, Easydoor 55 se décline en 9 coloris dont deux
coloris bois (chêne doré et Teck foncé) qui sont assortis
aux volets roulants de la gamme Franciaflex. Easydoor 77
propose 13 couleurs dont deux tons bois (chêne doré et
Noyer) ainsi que la possibilité d’avoir un ensemble coffre/
coulisses aspect chêne doré. La porte peut être agrémentée
de lames hublots pour apporter une source lumineuse à
l’intérieur du garage.
Pour piloter à distance ses nouvelles portes de garages,
Franciaflex propose trois options de motorisation au
choix et adaptées aux budgets de chacun - les packs
“découverte”, “sérénité” et “préférence”.
Cinq points forts caractérisent les deux nouveaux
modèles de portes de garage enroulables Franciaflex :
le Confort d’utilisation, une sécurité optimale, un faible
encombrement, une isolation parfaite, l’esthétique et
la personnalisation.
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À propos de Franciaflex

Un minimum d’encombrement pour de larges dimensions
Les caissons pans coupés aluminium des portes Easydoor 55 (205 mm) et Easydoor 77 (250 à 300 mm) sont
ultra-compacts. Ils se posent facilement en applique et autorisent des limites dimensionnelles qui répondent à
tout type de configuration. Easydoor 55 équipe les ouvertures jusqu’à 2 300 mm de hauteur sur 2 800 mm de
largeur et Easydoor 77 jusqu’à 2 900 mm de hauteur par 3 500 mm de largeur.
Le modèle Easydoor 55 est doté du caisson le plus petit et le plus compact du marché. Homologué, il offre
une solution sécurisée pour les garages de petites dimensions avec de fortes contraintes de disposition, y
compris en enroulement extérieur.
Easydoor 77 est une porte de conception robuste répondant aux plus grandes ouvertures, dont les
équipements ont été sélectionnés pour garantir durablement son fonctionnement silencieux et la sécurité
des utilisateurs.

Créée en 1961, Franciaflex est une société
indépendante française s’appuyant sur son
cœur de métier, la fabrication sur mesure de
l’ensemble des produits de l’équipement de
la baie.
L’entreprise fabrique 500 000 produits
chaque année et compte 740 collaborateurs
répartis dans ses 5 usines en France : Chécy
(45) un site spécialisé dans la fabrication des
stores d’intérieur, Guipry (35) et Migennes
(89) où sont fabriquées les menuiseries PVC,
Le Rheu (35) qui produit les menuiseries
aluminium et les volets, La Tour du Pin (38)
l’usine où sont réalisés les stores d’extérieur.
Son siège administratif est situé à Chécy
(45).
Franciaflex réalise un chiffre d’affaires
de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par
Monsieur Max Pagniol.

Lames hublots

Un maximum de sécurité et une isolation optimale
En matière de sécurité des biens et des personnes, Easydoor 55 et Easydoor 77 intègrent toutes les normes
européennes EN 13241-1 avec notamment deux organes importants : le parachute qui empêche le tablier de
retomber et la barre palpeuse avec arrêt sur obstacle qui évite l’écrasement.
Ils sont équipés de système de bloqueurs (système de verrou automatique) anti-soulèvement qui s’oppose aux
tentatives de soulèvement du tablier et retarde ainsi l’effraction.
En version Sérénité, Easydoor intègre une alarme sonore dissuasive en cas d’effraction.
Côté isolation et étanchéité, les coulisses des portes Easydoor (85 x 26 mm et 95 x 34 mm) sont équipées de
joints brosse intérieurs et extérieurs. Les joints de coulisses en version Easydoor 77 sont de plus renforcés par un
film garantissant l’efficacité du joint dans la durée. En partie basse, un joint bas double lèvre sur la lame finale
rend parfaitement étanche au froid la périphérie de ces portes.

Système parechute
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“Pack découverte” pour les petits budgets
Il est composé d’un pack radio avec boîtier courte portée et deux émetteurs à contact maintenu.

Agence C-Comme Vous
frederique@c-commevous.com

“Pack Préférence” la tranquillité assurée

Tél. : 01 45 31 20 83

Il est composé d’un boîtier Somfy Axroll RTS, de deux émetteurs Keytis impulsionnels et d’un bouton poussoir. La
détection d’obstacles est assurée par une barre palpeuse filaire.

Toutes les informations presse sur :

www.c-commevous.com

Trois options de motorisation au choix adaptées à tous les budgets

Boîtier contact
maintenu

Boîtier Keytis

“Pack Sérénité”, l’offre haut de gamme
Il est composé d’un boîtier de commande Somfy Rollixo RTS ou IO qui intègre l’éclairage de zone et le bouton
poussoir. Deux émetteurs Keygo impulsionnels sont fournis. La détection d’obstacles est assurée par une barre
palpeuse radio. Une alarme est intégrée pour signaler une tentative d’effraction.

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy

www.franciaflex.com

Boîtier Keygo

La nouvelle gamme de porte de garages enroulables Franciaflex est fabriquée en France, commercialisée et installée
notamment par le réseau Storistes de France (80 points de vente en France, ainsi que de nombreux revendeurs
indépendants spécialisés dans l’équipement de la baie (menuisiers, fermeturiers, storistes)

