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MODÈLES

LENNOX BIDOGA

Le modèle Lennox allie l’élégance, la commodité et l’attention aux détails. Les panneaux 
présentent une ligne centrale marquée qui crée un agréable effet bidoga (double rainure). 
Les multiples applications possibles donneront de l’originalité à votre porte de garage.

RIALTO  
La modularité des panneaux du modèle Rialto fait que la porte se présente avec un dessin 
symétrique et proportionné aux dimensions de l’ouverture. La composition est étudiée de 
façon à ce que les cadres soient entiers et centrés.

MASTER PLAT

Un mélange gagnant de sobriété et d’élégance exprimé par la simplicité du panneau 
du modèle Master. Aucune rainure, aucune ligne mais juste une tôle plate qui exalte la 
perfection et la linéarité et qui pour cette raison s’adapte à n’importe quel contexte.

EDISON À RAYURES

Edison s’identifie comme le modèle le plus traditionnel; c’est sans discussion le dessin qui 
a marqué l’histoire de la porte de garage sectionnelle. Les lignes longitudinales servent de 
rainures de rigidification, ils sont donc conseillés également pour les portes de grandes 
tailles.

ASTRO MICRODIAMANTÉ (sur demande)

Le reflet de la lumière sur la superficie ondulée du modèle Astro crée un agréable jeu 
de rayures clair-foncé. Il est demandé surtout dans les structures modernes où domine 
l’utilisation du métal. Non par hasard, la couleur la plus utilisée est le Gris Métallisé Ral 
9006.

GAMMA GRANDE RAINURE (sur demande)

Le modèle Gamma, apparemment similaire au modèle Master, propose un joint de couplage 
entre les panneaux très marqués, en mettant en évidence les grandes rainures. Il enrichit 
notre gamme de modèles déjà vaste permettant des réalisations toujours plus exclusives.

LIGHT VITRÉ

Le modèle Light conserve la même structure des portes sectionnelles Genius avec la 
seule différence que le revêtement est composé de panneaux à fenêtres réalisés avec des 
profils d’aluminium extrudé. Il peut être entièrement fenêtré pour obtenir le maximum de 
luminosité (avec des feuilles de polycarbonate) ou d’aération ( avec du treillis métallique).

Le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

 e
t l

es
 c

ou
le

ur
s 

co
nt

en
ue

s,
 d

oi
ve

nt
 ê

tre
 c

on
si

dé
ré

es
 p

ur
em

en
t i

nd
ic

at
iv

es
, n

on
 c

on
tra

ig
na

nt
es

 e
t n

e 
co

ns
tit

ue
nt

 a
uc

un
e 

of
fre

 d
es

 p
ro

du
its

. 0
6/

11
/1

8

MAGIC RAINURE ASYMÉTRIQUE (sur demande)

Le modèle Magic plaît pour sa conception particulière, caractérisé par l’enchaînement des 
rainures de différentes hauteurs. Il s’intègre bien dans tous les contextes architecturaux 
notamment avec des panneaux lisses.

est une marque



GÉNIUS
C’est le produit d’élite de la Ferraro en termes de fiabilité, sécurité et esthétisme. Les portes 
Genius sont la solution idéale pour la fermeture des garages. L’élément qui les caractérise est 
l’ouverture vers le haut qui garantit l’absence d’éléments dépassant à l’extérieur permettant 
ainsi l’application quelle que soit l’ouverture. La satisfaction des clients est le succès des 
portes de garage sectionnelles Genius.

CONFIGURATIONS
La porte sectionnelle Genius ne limite pas les solutions:
• Adaptation aux greniers inclinés, ouvertures à arc, planchers en pente, linteaux réduits ou 

augmentés;
• Idéal pour les remplacements et pour les restructurations;
• Aucune mesure standard mais uniquement des réalisations sur mesure;
• Possibilité d’enrichir la porte avec différentes options: poteaux et bandeaux de couleurs 

assorties, porte piétonnière, hublot, grilles, etc…
• Ouverture manuelle ou motorisée par télécommande ou systèmes pour le contrôle à 

distance intégrable avec d’autres accès et fonctions (portails, éclairage, etc…)
Les consultants commerciaux Ferraro sont à l’entière disposition du client pour l’aider dans la 
configuration idéale de sa porte de garage.

PERFORMANCES
• Réaliser des portes jusqu’à 8,5 mètres linéaires de largeur
• Manoeuvre silencieuse due aux supports à doubles roues
• Excellente performance d’isolation thermo-acoustique, grâce aux caractéristiques du 

panneau et au système de joints d’étanchéité
• Facilité de manoeuvre également dans la version manuelle – Installation de systèmes de 

sécurité parachute
• Ressorts d’équilibrage en acier du type renforcé et vernis pour garantir une durée optimale 

et de meilleures performances pour une utilisation intensive jusqu’à 100.000 cycles.

GARANTIE
Le fonctionnement de la porte sectionnelle Genius est
garanti 10 ans.
(Consulter nos conditions générales de vente)

VOLUMES
Avec la porte sectionnelle Genius vous pouvez profiter de tout l’espace intérieur et extérieur de 
votre garage.
Nouveauté: LINTEAU 15 CM.
La hauteur du garage diminue seulement de 15 cm tandis qu’en largeur des appuis latéraux de 10 cm 
seront nécessaires. À défaut de linteaux et d’appuis, des bandeaux peuvent être installés ainsi que des 
poteaux de la même couleur que la porte.

SÉCURITÉ ANTICAMBRIOLAGE
Génius est une porte solide et bien ancrée dans les glissières avec des supports renforcés aux 
extrémités de tous les panneaux. Outre le système de blocage garanti par le moteur, la porte 
peut être munie de verrous et serrures de sécurité.

SYSTÈMES D’AUTOMATISATION
La Ferraro associe aux portes Genius les systèmes d’automatisation les plus avangardistes au 
niveau européen. Les moteurs sont équipés d’un système de réglage des forces qui intervient 
en faisant remonter la porte en cas d’obstacles, pour garantir la sécurité des personnes et 
des objets. En cas de coupure de courant électrique le système automatique peut être doté 
de batterie de secours ou d’une clé pour débloquer la porte de l’extérieur et en permettre 
l’actionnement manuel avec un maximum de simplicité.

Moteur latéral Moteur à transport

RIALTO   avec porte piétonne seuil plat
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LE PANNEAU
Le panneau de la porte sectionnelle Genius est réalisé à l’aide de systèmes technologiquement 
à l’avant-garde, dont le processus est constamment  surveillé afin de garantir le respect  des 
tolérances dimensionnelles  et  l’absence de défauts superficiels. La section particulère du 
joint de rotation du panneau exclut totalement le risque de pincement accidentel des doigts 
pendant la fermeture de la porte selon la norme EN 12604. Le panneau est de type sandwich 
et il est composé d’une double tôle en acier galvanisé à chaud , pré-peint, avec une mousse 
de polyuréthane à haute densité  interposée qui assure la solidité du panneau, la planéité des 
surfaces et un excellent coefficient de conductibilité thermique.

Version 
C’est la version de base du sectionnel Genius qui le différencie par la simplicité, sans 
toutefois négliger l’attention aux détails et surtout la sécurité: les certifications obtenues 
attestent de la totale conformité du sectionnel aux normes européennes en vigueur. La 
glissière et les charnières sont en acier galvanisé; les profils supérieurs et inférieurs en 
alluminium noir. Cependant il est possible de demander les installations prévues dans la 
version Elegant.

Version 
Les installations prévues dans la version Elegant déterminent une porte esthétiquement 
unique, complétée de tout confort, sûre et de haute performance: une porte de garage 
différente des autres. Les glissières, ainsi que les accessoires internes, sont en acier vernis 
blanc; les charnières latérales avec porte roulette sont plates pour éviter l’accrochage et les 
roulettes, protégées par un procédé en PVC qui évite le pincement des doigts, sont doubles 
pour un meilleur glissement et une action silencieuse; les profils inférieurs et supérieurs en 
aluminium assortis à la porte.

“TOUTES LES PORTES GENIUS RĖPONDENT AU RĖGLEMENT UE N. 305/2011 ET À LA
NORME EN 13241-1.”

RIALTO   à cassettes

système anti pince-doigt

RIALTO   à cassettes

CANOVA   bois

HORIZON

 CANOVA Porte sectionnelle en bois
C’est la solution idéale pour les contextes architecturaux caractérisés par la forte présence 
du bois. La porte sectionnelle Canova conserve la même structure des portes réalisées avec 
les panneaux en tôle d’acier avec la seule différence que le revêtement est composé de 
panneaux en bois massif.
Les modèles à cassette sont proposés en série, en rainures horizontales ou verticales, mais 
il est possible de produire une vaste gamme de pantographes, également à partir du dessin 
du client.
Les matériaux habituellement utilisés sont le Mélèze, le Pin, le Chêne et l’Okoumé et reçoivent 
le traitement nécessaire pour être déposés à l’extérieur.

 Les personalisations
Il est possible d’ appliquer des formes en acier inox sur le revêtement de la porte 
sectionnelle ou de reproduire une image choisie par le client, par gravure digitale résistante 
aux agents atmosphériques.

 HORIZON Porte de garage à coulissement latéral
C’est une porte à coulissement horizontal qui, en cas d’obstacles au plafond, crée
une bonne alternative à la porte typique GENIUS.
Horizon et Genius peuvent être installés dans le même contexte architectural étant
donné qu’ils partagent les mêmes modèles: Lennox, Rialto, Master, Edison, Astro,
Gamma, Magic, Light et Canova. La seule différence esthétique dans la version
Horizon est représentée par la position des panneaux qui sont verticaux .
HORIZON résoud les problèmes d’espaces extrêmement limités; en effet seuls 8 cm
de linteau sont nécessaires au rail supérieur, tandis que pour les côtés il suffit d’un
appui de 15cm. Il existe différentes solutions de glissement à  1 ou 2 portes, sur murs 
penchés, droits sans rotation. 
Le coulissement s’effectue par l’intermédiaire de chariots inférieurs munis de roues
en acier sur voie d’accès superposée au sol.

 Grandes dimensions
La Ferraro Group fabrique aussi des portes sectionnelles industrielles de la ligne TIME, 
une ligne complète qui regroupe toutes les fermetures du secteur industriel (consulter le 
catalogue spécifique)

est une marque

FINITIONS

Finition gaufré bois (sur demande)

Finition gaufré stuc

Finition lisse

Consulter le fichier “Finitions et couleurs”.

COULEURS

Finition standard livraison immédiate

Blanc 9010
Blanc 1013
Gri Métallisé 9006
Brun foncé 8019
Vert 6005
Vert 6009
Imitation bois Foncé PMT 26
Imitation bois Clair PMT 25
Gris Anthracite S. 7016

Finitions standard pour quantité minimale

Blanc Ivoire 1015
Blanc Gris 9002
Blanc 9016
Gris Métallisé 9007
Marron 8014
Bleu 5010
Noir 9005
Rouge 3000
Jaune 102
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du client.
Les matériaux habituellement utilisés sont le Mélèze, le Pin, le Chêne et l’Okoumé et reçoivent 
le traitement nécessaire pour être déposés à l’extérieur.

 Les personalisations
Il est possible d’ appliquer des formes en acier inox sur le revêtement de la porte 
sectionnelle ou de reproduire une image choisie par le client, par gravure digitale résistante 
aux agents atmosphériques.

 HORIZON Porte de garage à coulissement latéral
C’est une porte à coulissement horizontal qui, en cas d’obstacles au plafond, crée
une bonne alternative à la porte typique GENIUS.
Horizon et Genius peuvent être installés dans le même contexte architectural étant
donné qu’ils partagent les mêmes modèles: Lennox, Rialto, Master, Edison, Astro,
Gamma, Magic, Light et Canova. La seule différence esthétique dans la version
Horizon est représentée par la position des panneaux qui sont verticaux .
HORIZON résoud les problèmes d’espaces extrêmement limités; en effet seuls 8 cm
de linteau sont nécessaires au rail supérieur, tandis que pour les côtés il suffit d’un
appui de 15cm. Il existe différentes solutions de glissement à  1 ou 2 portes, sur murs 
penchés, droits sans rotation. 
Le coulissement s’effectue par l’intermédiaire de chariots inférieurs munis de roues
en acier sur voie d’accès superposée au sol.

 Grandes dimensions
La Ferraro Group fabrique aussi des portes sectionnelles industrielles de la ligne TIME, 
une ligne complète qui regroupe toutes les fermetures du secteur industriel (consulter le 
catalogue spécifique)

est une marque

FINITIONS

Finition gaufré bois (sur demande)

Finition gaufré stuc

Finition lisse

Consulter le fichier “Finitions et couleurs”.

COULEURS

Finition standard livraison immédiate

Blanc 9010
Blanc 1013
Gri Métallisé 9006
Brun foncé 8019
Vert 6005
Vert 6009
Imitation bois Foncé PMT 26
Imitation bois Clair PMT 25
Gris Anthracite S. 7016

Finitions standard pour quantité minimale

Blanc Ivoire 1015
Blanc Gris 9002
Blanc 9016
Gris Métallisé 9007
Marron 8014
Bleu 5010
Noir 9005
Rouge 3000
Jaune 102
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MODÈLES

LENNOX BIDOGA

Le modèle Lennox allie l’élégance, la commodité et l’attention aux détails. Les panneaux 
présentent une ligne centrale marquée qui crée un agréable effet bidoga (double rainure). 
Les multiples applications possibles donneront de l’originalité à votre porte de garage.

RIALTO  
La modularité des panneaux du modèle Rialto fait que la porte se présente avec un dessin 
symétrique et proportionné aux dimensions de l’ouverture. La composition est étudiée de 
façon à ce que les cadres soient entiers et centrés.

MASTER PLAT

Un mélange gagnant de sobriété et d’élégance exprimé par la simplicité du panneau 
du modèle Master. Aucune rainure, aucune ligne mais juste une tôle plate qui exalte la 
perfection et la linéarité et qui pour cette raison s’adapte à n’importe quel contexte.

EDISON À RAYURES

Edison s’identifie comme le modèle le plus traditionnel; c’est sans discussion le dessin qui 
a marqué l’histoire de la porte de garage sectionnelle. Les lignes longitudinales servent de 
rainures de rigidification, ils sont donc conseillés également pour les portes de grandes 
tailles.

ASTRO MICRODIAMANTÉ (sur demande)

Le reflet de la lumière sur la superficie ondulée du modèle Astro crée un agréable jeu 
de rayures clair-foncé. Il est demandé surtout dans les structures modernes où domine 
l’utilisation du métal. Non par hasard, la couleur la plus utilisée est le Gris Métallisé Ral 
9006.

GAMMA GRANDE RAINURE (sur demande)

Le modèle Gamma, apparemment similaire au modèle Master, propose un joint de couplage 
entre les panneaux très marqués, en mettant en évidence les grandes rainures. Il enrichit 
notre gamme de modèles déjà vaste permettant des réalisations toujours plus exclusives.

LIGHT VITRÉ

Le modèle Light conserve la même structure des portes sectionnelles Genius avec la 
seule différence que le revêtement est composé de panneaux à fenêtres réalisés avec des 
profils d’aluminium extrudé. Il peut être entièrement fenêtré pour obtenir le maximum de 
luminosité (avec des feuilles de polycarbonate) ou d’aération ( avec du treillis métallique).
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MAGIC RAINURE ASYMÉTRIQUE (sur demande)

Le modèle Magic plaît pour sa conception particulière, caractérisé par l’enchaînement des 
rainures de différentes hauteurs. Il s’intègre bien dans tous les contextes architecturaux 
notamment avec des panneaux lisses.

est une marque
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entre les panneaux très marqués, en mettant en évidence les grandes rainures. Il enrichit 
notre gamme de modèles déjà vaste permettant des réalisations toujours plus exclusives.

LIGHT VITRÉ

Le modèle Light conserve la même structure des portes sectionnelles Genius avec la 
seule différence que le revêtement est composé de panneaux à fenêtres réalisés avec des 
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