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VÉNUS
• Ouverture extérieure 
• 2 vantaux, épaisseur 27 mm

CYLLÈNE
• Ouverture à la Française 
• 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 32 mm
• Rupture de pont thermique

ICARE
• Ouverture à la Française 
• 4 vantaux, épaisseur 27 mm

ET CONTEMPORAINE
UNE GAMME VARIÉE

RÉSISTANCE

FACILITÉ 
D’ENTRETIEN

BUDGET

€

€€

RÉSISTANCE

FACILITÉ 
D’ENTRETIEN

BUDGET

€

€€

RÉSISTANCE

FACILITÉ 
D’ENTRETIEN

BUDGET

€

€€
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VOLETS PERSIENNES PORTAILS CLÔTURES PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL
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CYLLÈNE
2, 3 ou 4 vantaux   I  Ouverture à la Française

Porte de garage à rupture de pont thermique

La nouvelle porte de garage CYLLENE vient compléter la gamme des portes traditionnelles. 
Elégante grâce à sa finition texturée, elle s’adapte à vos envies : couleurs, configurations, 
vitrage. CYLLENE est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32mm et les profils 
à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. CYLLENE apporte également le 
confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.

La rupture de pont 
thermique apporte 

un confort thermique 
incomparable

€

€

€

RÉSISTANCE FACILITÉ 
D’ENTRETIEN BUDGET
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2, 3 ou 4 vantaux   I  Ouverture à la Française

Résistance 
et fiabilité 

Une porte de garage robuste 
comme en témoignent 
ces doubles charnières 

en partie haute.

Finition soignée
Des accessoires de qualité 

pour une utilisation 
confortable

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage 
avec le style de votre maison grâce 
aux différentes personnalisations !

Voici les possibilités d’orientation des lames. Les lames 
horizontales larges renforcent l’aspect moderne. Les 
lames verticales correspondent à des façades plus 
traditionnelles.

Isolation performante
Panneaux sandwich de 32 mm 

Isolation : R = 1,94 m2 K/W

32 mm

>  Accordez votre porte de garage avec votre façade ! 

Une porte de garage modulable
CYLLENE vous permet d’harmoniser votre garage avec la 
façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage, 
mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses !

Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de 
donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.

49 couleurs standards !

Si vous souhaitez apporter de la lumière naturelle dans 
votre garage, pensez aux vitrages !

Rupture de pont 
thermique 

Des profils performants 
pour éviter les ponts 

thermiques

Aspect panneau
non rainurés

Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales 

ou horizontales

Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales 

ou horizontales

Aspect provençal
Lames extérieures verticales 85 mm et 
lames intérieures horizontales 170 mm

Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales 

ou horizontales
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Esthétique

La nouvelle porte de garage Cyllène offre les avantages d’une ouverture traditionnelle 
avec tous les atouts esthétiques d’une porte moderne !

Choisissez parmi 49 couleurs texturées, définissez le remplissage en harmonie avec 
votre façade, ajoutez des vitrages pour le confort intérieur ! 

Equipez votre garage d’une porte unique !

‘‘

‘‘

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES
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CYLLÈNE
2, 3 ou 4 vantaux   I  Ouverture à la Française
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PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES    ALUMINIUM

2, 3 ou 4 vantaux   I  Ouverture à la Française

Confort

Le système d’ouverture «à la française» permet de ne pas encombrer 
votre garage. Pour un passage quotidien pratique, vous avez le choix 
de placer le portillon à gauche ou à droite.

Vous pouvez également inverser le sens d’ouverture (vers l’extérieur).

‘‘ ‘‘

optez pour  
le confort !

Gagnez 
en sérénité,

Informations techniques

Paumelle en 
applique régable

Poignée Verrou encastré Finition avec bati 
rénovation

Panneau 
sandwich 

R = 0.39 m².K/W

Serrure 3 points
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VOLETS PERSIENNES PORTAILS CLÔTURES PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL
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ICARE
27 mm  I  Ouverture à la Française

Porte de garage 
4 vantaux 

à la française 
en aluminium

La porte de garage ICARE est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible 
également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle 
peut s’ouvrir vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique 
lui assurent une finition parfaite.

L’atout majeur d’ICARE est son faible encombrement. Ainsi, elle s’adapte aux garages avec 
peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L’ouverture 
vers l’extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu’aucun espace 
n’est nécessaire pour l’ouverture de la porte.

Les panneaux isolés permettent 
de maintenir une température 
confortable hiver comme été.

€

€

€

RÉSISTANCE FACILITÉ 
D’ENTRETIEN BUDGET

32



27 mm  I  Ouverture à la Française

Hublots en option

7016

3004

7035

5014

9010

60055010

8014

5024

9016

6021 7001

Noir 
2100

Gris 
2900

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage 
avec le style de votre maison grâce 
aux différentes personnalisations !

Les hublots vous permettent d’apporter la lumière dans 
votre garage. Les motifs en inox apportent la touche finale 
à votre garage.

4 hublots collés ABA ronds 
vitrage composite glace PMMA 
sablé : Ø 235 mm

4 motifs plats évidés : 200 
x 1000 mm

4 hublots collés 
ABA carrés vitrage 
composite glace PMMA 
sablé : 300 x 300 mm

Personnalisation possible avec d’autres hublots, motifs et 
décors sur demande.

• Aspect des panneaux

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou 
ton bois) disponibles sur demande avec plus 
value.

• 14 couleurs standards texturées :

• Et un choix illimité pour les compléter !

>  Accordez votre porte de garage avec votre façade ! 

Une porte de garage sur-mesure
Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, 
personnalisation... Cette porte ICARE s’adapte à tous les projets, 
en neuf comme en rénovation !

Cette gamme ICARE s’accorde parfaitement avec nos volets 
aluminium.

Isolation performante
Panneaux sandwich de 27mm 
d’épaisseur composés d’un isolant

Sécurité renforcée
La serrure en 3 points carénée 
vous apporte confort et sérénité

Confort d’entretien
Le matériau aluminium permet un 
entretien très simple de votre porte 
de garage Un lavage annuel à l’eau 
claire suffit !

Finition soignée
L’aspect texturé très moderne est 
très apprécié pour sa résistance et 
pour son confort d’entretien

27 mm

Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)

Aspect lames 
horizontales 

(pas de lames 85 mm)

Aspect lames 
horizontales 

(pas de lames 170 mm)
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ICARE
27 mm  I  Ouverture à la Française

Esthétique

La finition texturée permet de donner 
un aspect moderne à cette porte.

Le choix des couleurs vous assure de 
l’accorder aux menuiseries de votre 
maison.

Si vous souhaitez lui apporter encore 
plus de modernité, optez pour les 
lames horizontales larges !

‘‘

‘‘

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES
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27 mm  I  Ouverture à la Française

Confort

Confort au quotidien grâce à son 
portillon équipé d’une serrure 3 
points.

Ce portillon peut être positionné 
à gauche ou à droite. Le sens 
d’ouverture de la porte peut être 
orienté vers l’intérieur (standard) ou 
vers l’extérieur, pour s’adapter à vos 
contraintes de chantier.

‘‘

‘‘

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES    ALUMINIUM

Informations techniques

Bâti en aluminium 
intégrant un joint

Béquille en 
aluminium laqué 

noir ou blanc

Serrure 3 points 
carénée

Seuil en 
aluminium 

intégrant un joint

Panneau 
sandwich 

R = 0.28 m².K/W

Profil couvre-
joint intérieur et 

extérieur

cadre 
périphérique

Performance
Le cadre périphérique 
permet de corriger les 
éventuels défauts de 
votre maçonnerie. 

Il simplifie la pose et 
assure une meilleure 
étanchéité grâce aux 
joints intégrés.

‘‘

‘‘
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VOLETS PERSIENNES PORTAILS CLÔTURES PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL
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VÉNUS
2 vantaux  I  Ouverture Extérieure

La porte VÉNUS s’adapte aussi bien à l’habitat traditionnel qu’à l’habitat 
moderne. Le choix des couleurs et des configurationsen fait une porte qui 
s’harmonise parfaitement avec le style de votre habitat. 

Limitez votre 
consommation d’énergie 
grâce à ces volets isolants

€

€

€

RÉSISTANCE FACILITÉ 
D’ENTRETIEN BUDGET

> Le choix des couleurs infini permet d’accorder 
votre porte de garage à votre façade.
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2 vantaux  I  Ouverture Extérieure

Orientation des lames
Aspect des lames 

horizontales ou verticales, 
à vous de choisir !

SécuritéIsolation performante
Panneaux sandwich de 27mm 

d’épaisseur composés  
d’un isolant

Serrure 3 points carénée et 
crémone pompier 

en aluminium

Confort d’entretien
Le matériau aluminium permet 

un entretien très simple 
de votre porte de garage. 
Un lavage annuel suffit !

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage 
avec le style de votre maison grâce 
aux différentes personnalisations !

7016

3004

7035

5014

9010

60055010

8014

5024

9016

6021 7001

27 mm

Noir 
2100

Gris 
2900

Avec penture et contre-pentures

Avec barres seules

Avec barres et écharpes

Découpe de cintre à l’usine

Constituée de 2 vantaux, cette porte est disponible en 
ouverture extérieure ou intérieure.

Hublots, motifs et décors personnalisables

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou 
ton bois) disponibles sur demande avec plus 
value.

>  Accordez votre porte de garage avec votre façade ! 

Une porte de garage compatible
La porte VENUS est un compromis entre le confort et le prix ! 
L’aluminium apporte une touche moderne, les panneaux 
isolants apportent le confort thermique, et l’ouverture battante 
simple de mise en œuvre permet à VENUS d’être proposée à un 
prix accessible. 
Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.

Hublots en option

• Aspect des panneaux

• 14 couleurs standards texturées :

• Et un choix illimité pour les compléter !
Faîtes entrer la lumière 
dans votre garage 
grâce aux hublots

•  4 hublots collés ABA carrés vitrage  
composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm

•  4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm

•  4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)

Aspect lames 
horizontales 

(pas de lames 85 mm)

Aspect lames 
horizontales 

(pas de lames 170 mm)
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Esthétisque

Cette porte de garage est un compromis entre l’aspect et le budget !

Esthétique et abordable, elle s’accorde parfaitement avec vos façades grâce aux 
couleurs disponibles et aux différentes finitions de panneaux !

‘‘ ‘‘

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES
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VÉNUS
2 vantaux   I  Ouverture Extérieure
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2 vantaux   I  Ouverture Extérieure

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES    ALUMINIUM

Confort

Très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa serrure 3 
points encastrées, elle est aussi très facile à entretenir. Le matériau 
aluminium limite le dépot des salissures.

Un simple lavage à l’eau une fois par an suffit à prolonger le bon 
fonctionnement de votre porte !

‘‘ ‘‘

Informations techniques

Pas de lames de 
85 mm

Poignée 
aluminium noire

Serrure 3 points 
carénée et crémone 

pompier en aluminium

Panneau 
sandwich 

R = 0.28 m².K/W

Gonds à sceller 
composite

cadre 
périphérique

en option

Performance
Pour optimiser les performances 
de votre porte de garage, un 
cadre périphérique (option) 
permet de corriger les éventuels 
défauts de votre maçonnerie.

 Il simplifie la pose et assure une 
meilleure étanchéité grâce aux 
joints intégrés.

‘‘

‘‘
optez pour  
le confort !

Gagnez 
en sérénité,
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Retrouvez l’ensemble 
des accessoires 

et options sur notre site : 
www.sothoferm.fr

ACCESSOIRES 
& MOTORISATION

Personnalisez et adaptez
 vos portes de garage à votre style

Des couleurs, des matériaux, des lasures... 
Autant de possibilités pour que votre 

garage soit habillé. 

Quelques exemples de personnalisation 
avec une porte de garage sectionnelle 

à refoulement plafond

Pour un confort optimal au quotidien, 
motorisez votre porte de garage

Des accessoires rassurants : 

Idéal pour prévenir de l’ouverture 
de votre porte : 

ESTHÉTIQUE CONFORT SÉCURITÉ€

Digicode Feu d’avertissement€

Serrures Articulation
anti pince-doigt

Arrêt 
automatique

Gagnez en confort grâce aux 
motorisations : actionnez l’ouverture et 
la fermeture de vos portes de garage 

via une télécommande ou même 
depuis votre smartphone.

Ligné

PORTES DE GARAGE

Plan lisse
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