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POINTS CLÉS
Lors du développement et de la fabrication de nos portes de garage High-Line, nous nous sommes basés sur un certain nombre de
« points clés » à savoir, les principales raisons qui motivent l’achat
d’un produit. Ces principales raisons sont :

Design

Confort et commodité

Sûreté et sécurité

Durabilité

Considérations économiques

Tous ces points clés ont été pris en compte dans la nouvelle série
de portes de garage High Line et nous sommes convaincus que
vous saurez les apprécier.

CONÇUES
POUR VOUS
Les portes de garages High-Line ont été conçues pour vous.
Chaque détail a été étudié pour garantir un fonctionnement
durable et sans problèmes. Nous estimons également qu’une
porte de garage doit être esthétique et apporter une plus-value
à votre maison. Grâce au large choix des matériaux et designs
proposés, vous êtes assuré de trouver une porte High-Line qui
satisfera à vos souhaits personnels.

“QUALITY IN A PRODUCT
IS NOT WHAT YOU PUT
INTO IT.

IT IS WHAT
THE CUSTOMER
GETS OUT OF IT.”

PORTES DE GARAGE
HIGH-LINE
Nous avons de nombreuses années d’expérience, dédiées à l’écoute
des installateurs et des utilisateurs, au développement et à l’innovation
en continu, à l’application de nouvelles techniques, avec une grande
attention pour les moindres détails.
Le résultat ? Les portes de garage High-Line se révèlent être la nouvelle
norme.
La qualité des matériaux utilisés garantit leur durée de vie extrêmement
longue et une utilisation sans problème. Grâce à notre expertise et à une
ligne de production qui fait du
« sur mesure » le standard, vous obtenez chez nous exactement la porte
qui répond à toutes vos exigences.

DESIGN ET ASPECT
Votre porte de garage est un élément esthétique important de votre
habitation. Raison de plus de prêter attention au design et à l’aspect
général de votre porte de garage.
Les portes de garage High-Line sont disponibles dans un large
éventail de modèles, de couleurs, de textures de surface et de
dimensions, permettant leur adaptation à toute habitation.

SÛRE ET SÉCURISÉE
Une porte de garage High-Line est facile à utiliser et conçue de
manière à pouvoir être manœuvrée en toute sécurité par vous et
votre famille. De plus, sa conception vise à empêcher les visiteurs
indésirables d’entrer. Un sentiment de sécurité, voilà donc aussi ce
que nous vous procurons.

FABRIQUÉ POUR VOUS
ET EN EUROPE
Les portes de garage High-Line sont fabriquées en Europe sur des
chaînes de production de « dernière génération ». Grâce à un mode
de production flexible et de pointe, nous pouvons fabriquer votre porte
entièrement sur mesure et vous garantir un produit de haute qualité : «
fabriqué en Europe, fabriqué pour vous ! »

LA QUALITÉ DU THERMO LAQUAGE
En plus des couleurs standard, vous pouvez choisir parmi plus de
40 coloris, appliqués au tablier de porte au cours de notre procédé
unique de thermo laquage de haute qualité. Le thermo laquage à
basse température est l’une des nombreuses innovations des portes
de garage High-Line. Vous avez donc l’assurance d’une finition de
la plus haute qualité possible, que nous proposons exclusivement
pour les portes de garage High-Line. C’est en partie pour cette
raison que High-Line est la nouvelle norme.

COMBINAISON PORTE ET
MOTEUR PARFAITE
La commodité du fonctionnement électrique est pleinement réalisée
par la combinaison parfaite des portes de garage High-Line et
des moteurs High-Line. Ces deux composants sont totalement
adaptés l’un à l’autre, ce qui garantit de nombreuses années de
fonctionnement sans problème. Cela veut dire que porte et moteur
sont indissociables et c’est là une autre véritable innovation de la
série de portes de garage High-Line.

CONNECTIVITÉ
GARANTIE
Une application conviviale, myQ, vous permet de manœuvrer et
de surveiller la porte avec votre smartphone, où que vous soyez.
L’application est à la fois simple à installer et fiable. Donc, pas
besoin d’être chez vous lorsqu’un colis est livré ; et tout en visitant
les pyramides de Gizeh en Egypte, vous pouvez simplement ouvrir
ou vérifier votre porte de garage. Cette combinaison de porte de
garage et de facilité d’utilisation fait de High-Line la nouvelle norme.

« PERSONNALISÉ » EST
MAINTENANT STANDARD
Les portes High-Line sont spécialement composées et fabriquées pour vous.
Vous ne trouverez pas une porte de garage qui réponde à tous vos besoins
dans un catalogue standard. C’est pourquoi nous avons fait du « sur mesure
» notre standard. Sans compromis, vous obtenez ce que vous voulez,
parfaitement sur mesure, rien que pour vous. Pour souligner le caractère
unique de votre porte de garage, nous montons une plaque signalétique
personnalisée à l’intérieur - à l’usine. C’est un nouveau standard dans la
personnalisation de votre porte !

Speciaal gefabriceerd voor:

Uw naam

Especially manufactured for:

Your name

Speziell gefertigt für:

Ihr Name

Fabriqué spécialement pour:

Votre nom

SYSTÈME DE RAILS PERSONNALISÉ
Notre standard est le « sur mesure », aussi pour les systèmes de rails. Le système de rails, tout comme le tablier de porte,
est fabriqué spécialement pour vous. Nous avons donc une solution adaptée à chaque situation d’installation. Pour vous
en tant qu’utilisateur, nos systèmes de rails garantissent que votre porte s’ouvre et se ferme en douceur et en souplesse,
pendant toute sa longue durée de vie.

LES DÉTAILS ONT LEUR
IMPORTANCE
La qualité transparaît dans les moindres détails. Le système de rails des portes de garage HighLine est équipé du dispositif breveté « Smart Connection ». Ce dispositif de passage de rails
est une innovation de High-Line qui garantit l’ajustement parfait des rails lors de l’installation.
Pendant l’utilisation, vous remarquerez le passage souple et silencieux des galets de roulement
dans les rails. C’est un petit détail, certes, mais l’ensemble des petits détails est décisif pour
établir la nouvelle norme.

SANS COMPROMIS
Les portes de garage High-Line sont conçues à partir d’une sélection
des meilleurs matériaux. Les galets sont à roulements à billes pour
des années de fonctionnement silencieux et sans problème. Les
charnières sont celles utilisées pour les portes industrielles dont la
charge est plusieurs fois plus élevée. Cette robustesse se reflète dans
la durée de vie de nos portes. Les systèmes de rails sont entièrement
boulonnés et l’épaisseur de l’acier utilisé est inégalée. Touchez et
voyez vous-même, nous ne redoutons aucune comparaison !

« GARANTIE ROYALE » DE
10 ANS
La confiance que nous avons dans la qualité et la fiabilité de nos portes de
garage High-Line transparaît dans la garantie que nous vous accordons :
une garantie totale de 10 ans sur la porte et de 5 ans sur le moteur électrique.
Il va sans dire que cette garantie est soumise à quelques règles, mais ce sont
des règles équitables, sans détails cachés ! Votre revendeur se fera un plaisir
de vous renseigner. La garantie High-Line est une certitude pour vous et elle
souligne le nouveau standard !

AVEZ-VOUS DES SOUHAITS PARTICULIERS?
RIEN N’EST IMPOSSIBLE
« Votre maison est votre château », nous le comprenons parfaitement. C’est pourquoi nous pouvons
imaginer que vous ayez des souhaits particuliers. En ce qui nous concerne, rien ne va trop loin. Rêvezvous de la couleur de votre voiture ou de votre rouge à lèvres préféré sur la porte ?
Bien des choses sont possibles en consultation, car le « sur mesure » est toujours standard chez nous et
cela fait des portes de garage High-Line la nouvelle norme.

CHOIX FACILE
Le choix d’une porte de garage est si complexe qu’il peut vous arriver de ne
plus savoir où vous en êtes. C’est tout à fait compréhensible. C’est pourquoi
nous avons établi un diagramme clair des possibilités.
Essayez-le donc : il facilite énormément le choix !

VOYEZ VOUS-MÊME
Pour vous assurer de la qualité du produit et de la qualité du service,
ne manquez pas de rendre visite à l’un de nos revendeurs High-Line
sélectionnés à travers l’Europe. Le revendeur High-Line est synonyme de
savoir-faire, d’expertise, de service, et quand vous avez besoin de lui, il est
à votre disposition et facile à joindre. Il se fera un plaisir de vous montrer
les nombreuses possibilités, la qualité et - tout aussi important - le niveau de
prix abordable. Nous ne redoutons aucune comparaison !
Ce n’est pas sans raison que les portes de garage High-Line sont la nouvelle
norme.

NOMBREUX SONT CEUX QUI VOUS
ONT PRÉCÉDÉ
Les photos dans ce livret sont des photos de portes existantes de personnes existantes. Prises en Islande et en Suisse et de la Norvège jusqu’aux
Pays-Bas. Ces propriétaires satisfaits ont le plaisir de montrer leurs portes High-Line qu’ils ont choisies avec conviction, tout comme plus de 300 000
autres fiers propriétaires établis dans plus de 25 autres pays. Chacun d’entre eux a opté délibérément pour la nouvelle norme.
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