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Presto pour coffre Menuisé Bois  
2 types d’installation

Volet Roulant sans caisson : Presto

Presto pour coffre linteau Coffralux  
2 types d’installation

Castellane, la porte de garage
Vous pouvez l’installer quelle que soit  
la structure de votre garage :

Elle s’adapte aussi bien en construction  
qu’en rénovation.

Pose intérieure Pose extérieure Pose sous dalle Pose sous linteau

À chaque situation  
sa solution !

Coffre Menuisé Bois à l’intérieur  
de la pièce, enroulement vers l’intérieur

Place réservée dans l’épaisseur du 
bardage d’une Maison Ossature Bois 
enroulement vers l’extérieur

Enroulement vers l’intérieur Enroulement vers l’extérieur

Focus : Porte de garage Castellane
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Solutions 51

Le Presto
Une solution  
pour chaque cas de figure

PRESTO pour  
Maison Ossature Bois

PRESTO pour  
coffre linteau

PRESTO pour Isolation  
Thermique par l’Extérieur

PRESTO pour  
Cheneau de Véranda

PRESTO pour  
coffre demi-linteau

PRESTO pour  
coffre Menuisé Bois

Performance
Une lame finale encastrée  
pour une discrétion totale 
lorsque le volet est ouvert, 
des coulisses moulurées, une 
isolation thermique optimale… 
Tout a été pensé pour réunir 
simplicité et qualité.

Disponible en lame 
plate PX40
Profalux est le seul fabricant 
français à profiler une lame 
plate de 40 mm. Avec son profil, 
identique à l’extérieur comme 
à l’intérieur, elle propose 
des qualités esthétiques 
contemporaines auxquelles 
s’ajoutent les performances 
remarquables de rigidité, et 
donc de résistance au vent.

Facile à poser quelle que soit 
l’installation parmi les six 
possibilités, la gamme Presto 
propose 17 coloris pour être  
en harmonie avec le design  
de votre façade.  
Autoporté, Presto offre une  
vraie esthétique en se  
dispensant d’un caisson 
extérieur.
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Disponible
en petit
caisson

(voir p. 22)

PORTES DE GARAGE
selon configuration

FERMETURES
selon configuration

(voir p. 32)

OPTION  
SOLAIRE  
avec panneau 

Existe aussi  
avec store intégré

Existe aussi 
avec moustiquaire  
intégrée 
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