
Porte de garage à refoulement sous plafond

Rapide, compacte et silencieuse:  
 La porte GECCO.

Volets roulants
Brises-soleil orientables

Protection solaire en tissu
Portes de garage



53 mm

60 mm

 

GECCO - La porte de garage en aluminium qui «lézarde» au plafond

Vous disposez d‘un 
grand espace devant 
et dans le garage, car 
la porte ne bascule 
pas.

Inspirée par la nature...

...réalisée par 
des techniciens 
et des designers 

 Une simple porte de garage? 
Non, GECCO, c´est une porte 

de garage réalisée avec une 
technique des plus modernes 

et dotée d´un équipement vous 
offrant un très grand confort 

d´utilisation.

Avec la nouvelle porte 
à refoulement sous 
plafond GECCO, c‘est 
tout un programme.

Les véhicules sont de 
plus en plus hauts et 
doivent être protégés 
contre le vol et des 
intempéries. 

Certains garages sont 
cependant si étroits et 
bas que l‘espace est 
restreint pour de tels 
véhicules.

Dans ce cas, la porte 
de garage doit prendre 
peu de place en hau-
teur et en largeur.

 
Idéal pour votre 
entourage: GECCO 
est très silencieuse 
grâce à son système 
d‘isolation acous-
tique.

L‘encombrement au niveau du linteau n‘est 
que de 53 mm et de 60 mm au niveau latéral. 
Parfait aussi pour les garages pré-fabriqués. 



Inspirée par la nature...

...réalisée par 
des techniciens 
et des designers 

La lame aération  
vous assure une  
bonne aération 
dans votre garage.

La lame hublot laisse 
entrer la lumière du 
jour dans votre garage.

Un grand choix de lames pour plus de possibilités

Le profil ALUMINO 77 a été modifié pour le GECCO. Les profils lisses donnent à la 
porte une apparence élégante. En option, les profils sont également disponibles 
avec rainures. Vous avez le choix entre 12 coloris standard. Le plaxage du tablier 
sur le coté extérieur est également possible dans de nombreux coloris.  

La lame design peut 
être livrée dans tous 
les coloris RAL. Vous 
avez le choix entre le 
profil lisse ou rainuré.

La GECCO est disponible dans 12 coloris 
standard.
Sur demande, nous vous la livrons dans l´un 
des 52 décors plaxages, assortis à votre porte 
d´entrée et vos fenêtres.

Notre 

conseil !
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*disponible à partir de mai 2012



Plus de  
confort

Destination finale: votre garage, vous 
entrez directement dans celui-ci sans 
avoir besoin de sortir de votre voiture. 
GECCO est équipée en série de deux 
émetteurs radio.

Ces lames peuvent 
être laquées dans 
tous les coloris RAL.

GECCO est la porte de garage parfaite pour 
la rénovation: la porte automatique se monte 
en une journée. Vous n‘allez plus pouvoir vous 
en passer.

Le profil de la porte est laqué 
au four. Une couche de peinture 
supplémentaire n´est pas néces-
saire. Entretien et lavage simples.

Avant Après



Largeur jusqu‘à 3250 mm max.
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Les cambrioleurs 
vont avoir la vie  
dure pour entrer 
dans votre garage 
grâce à un système 
de sécurité efficace.

Plus de risque de 
blessures, la porte 
s‘arrête automatique-
ment en cas d‘obs-
tacle. Pas de risques 
pour vos enfants 
grâce à la technolo-
gie pleine.

Un éclairage est 
intégré dans l‘unité 
de gestion de com-
mande. Il se laisse 
également activer 
séparément avec la 
télécommande.

En cas de panne de 
courant électrique, 
la porte peut se 
commander grâce au 
système de déver-
rouillage de secours.

Toutes les pièces  
importantes sont 
en aluminium, les 
lames du tablier, 
pour une meilleure 
protection de 
l‘environnement.

La porte est équipée 
d‘une commande 
latérale.

Détails techniques



Volet roulant monobloc

Les systèmes de volets roulants ROMA s´adaptent 
parfaitement à chaque système de brise-soleil : 
pour une meilleure sécurité et une protection so-
laire sur la façade exposée de votre maison. 

La palette de produits regroupe les systèmes 
d´isolation thermique et solaire les plus divers 
même pour les fenêtres de toit. Pour le neuf et la 
rénovation - ROMA apporte une solution à chaque 
besoin.

Volet roulant bloc-baie

Volet roulant en biais 
TRENDO

Pour la rénovation de 
fenêtres et de volets 
roulants : TERMO

WERSO : Volet roulant 
pour fenêtre de toit avec 
motorisation solaire

Protection solaire 
textile

ROMA - Nos compétences sous leur meilleur jour. 

ROMA apporte la protection solaire idéale pour le 

privé et le public. Fabrication sur mesure avec un 

aluminium de haute gamme et une motorisation de 

série.

Made in Germany

B.S.O. en aluminium
pour système en façade 
guidé par coulisse

B.S.O. en aluminium
pour système en 
façade, guidage auto-
porteur 

B.S.O. en aluminium
pour système en façade 
guidé par câble

www.roma-france.fr
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