


un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

Venus

• Une fabrication 100 % française

• Une conformité aux normes européennes

• Une conception unique brevetée, qui vous offre un visuel unique et

exceptionnel

• Une production écologique

bon n es ra i son s
pou r i n vesti r d a n s u n e
porte JAVEY

Venus panneaux à cassettes chêne doré
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La sécu ri té
a va n t tou t

• Grâce à notre serrure spécialement
étudiée pour la porte de garage
motorisée.
Son verrou automatique vertical permet
le blocage de la porte à la fermeture et
garantit la tranqui l l ité de votre famil le et
la sécurité de vos biens.
El le faire partie des nombreuses options
proposées au catalogue.

• Grâce à ses panneaux anti pince-doigts
conçus pour protéger les petits doigts de
vos enfants.

• Grâce à ses moteurs certifiés par divers
organismes, assurant l ’inversion du sens
d’ouverture sur obstacle.

Venus panneaux à cassettes

bon n es ra i son s
pou r i n vesti r d a n s u n e
porte JAVEY

Sécurité
sur obstacle

Sécurité
anti-effraction

Rapidité
d'ouverture

Faible
consommation

Venus panneaux à cassettes Ral 5010
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Venus

La bea u té
a vec l e
con cept
U n i q u e by
JAVEY
Votre porte sectionnel le VENUS est

entièrement fabriquée sur mesure, à la

dimension exacte de votre baie, avec un

visuel toujours parfait.

Tous les panneaux ont la même hauteur,

sans aucune recoupe. L’emplacement des

motifs s’adapte automatiquement lors de

la fabrication en fonction des dimensions

spécifiques de votre porte.

Cette technologie brevetée vous garantit

un design exceptionnel .

Fabrication exclusive : unique by JaveyFabrication classique du marché

Interval les irrégul iers
Panneaux recoupés en hauteur et en largeur
Profi l d’étanchéité visible de l’extérieur

Aucune recoupe en hauteur et en largeur
Les panneaux ont tous la même hauteur

Venus panneaux lisses Ral 3003
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Venus

U n va ste ch oi x vous est proposé. VEN U S se décl ine en 3

aspects : l isse, stucco, woodgrain, et 5 motifs : cassettes, une rainure centrée, deux rainures centrées, deux

rainures écartées ou sans motif. El le est disponible dans toutes les couleurs de la gamme RAL, ainsi qu’en

chêne doré et chêne foncé sur une base l isse plaxée, qui garantit la tenue et un visuel semblable à celui des

menuiseries PVC, alu ou bois.

Fabrication classique du marché Fabrication exclusive : unique by Javey

Interval les irrégul iers
Cassettes mal centrées
Panneaux recoupés en hauteur et en largeur
Profi l d’étanchéité visible de l’extérieur

Aucune recoupe en hauteur et en largeur
Les panneaux ont tous la même hauteur
Harmonie des motifs grâce à une répartition équi l ibrée

Venus panneaux lisses R0 Ral 9016 avec hublots inox ronds
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un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

Venus

La q u a l i té d u ta bl i er
Votre tabl ier est composé de panneaux sandwich de 40 mm d’épaisseur, avec mousse polyuréthane très

haute densité. Le parement intérieur vient recouvrir la partie latérale du panneau et remplace les

traditionnels embouts métal l iques. La finition intérieure est soignée grâce à l’aspect microvague et aux

accessoires laqués.

Cette conception vous garantit tenue, robustesse et une excel lente isolation.

La qual ité des composants et de la conception se traduit également par une étanchéité à l’eau et une

perméabi l ité à l ’air de classe 3, ainsi qu’une résistance au vent classe 5 (pour une porte de 3000 mm de

largeur et de 2500 mm de hauteur).

La déperdition de chaleur est minime. Votre garage conserve sa température intérieure, en hiver comme en été.

La valeur centrale du panneau s’élève à 0,62 W/m²K.

Venus panneaux lisses R0 Ral 7040 avec hublots inox carrés
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Double chariot

Support bas avec poignée,
laqués blanc



Venus

Ou vrez
votre porte
com m e
vou s vou l ez
Deux télécommandes 4 canaux vous sont

fournies avec la motorisation de votre

porte. El les vous permettent d’actionner

l’ouverture et la fermeture sans

descendre de votre véhicule et peuvent

aussi commander le portai l , l ’éclairage…

Nous avons pensé à toute la famil le et

notamment aux enfants : i ls n’ont plus

besoin de clés pour entrer grâce aux

accessoires de commande tels que

digicode, ouverture par empreinte

digitale…

Un revêtement de qualité
exclusif, haute-résistance,
anti-rayure et anti-poussière,
avec une meilleure tenue au
brouillard salin.

Vernis de finition structuré, dans
les coloris de la gamme RAL

Couche primaire

Revêtement en zinc/aluminium

Pré-traitement chimique

Substrat

Revêtement en zinc/aluminium

Pré-traitement chimique

Primaire d’adhérence

Mousse polyuréthane
haute densité 45 kg/m3

Venus panneaux lisses R125 chêne doré
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Venus

I d éa l e ch ez vou s
Pour les constructions neuves ou la rénovation.

Nous vous proposons plusieurs modèles d’ossatures très

robustes et conformes aux normes de sécurité NFEN 12604 et

NFEN 13241.1 .

Faci les à instal ler, i ls ne nécessitent que 100 ou 150 mm de

retombée de l inteau et d’écoinçons, c’est-à-dire au-dessus et

de chaque côté de votre ouverture, pour votre porte

motorisée.

Si cet espace est insuffisant, votre porte pourra quand même

être instal lée grâce à nos systèmes d’adaptation qui

s’harmonisent parfaitement avec votre porte.

R100 R150

Venus panneaux lisses R0 chêne doré
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Venus

J oi g n ez l ’a spect pra ti q u e à
l ’esth éti q u e
La chatière : Nous avons pensé au bien-être de toute la famil le, y compris de votre chat.

Grâce à cette petite porte, votre animal de compagnie peut al ler et venir au gré de ses

envies.

La chatière magnétique possède un abattant extérieur, qui se referme automatiquement

grâce à son système intégré. Vous gardez la possibi l ité de verroui l ler l ’abattant intérieur

pour interdire toute entrée ou sortie.

Mieux encore, la chatière « luxe » est fournie avec un col l ier à infrarouge, qui commande

l’ouverture de la porte au passage du chat. L’accès est ainsi interdit aux chats ne possédant

pas de col l ier.

Le déverroui l lage extérieur : un al l ié sûr en cas de coupure de courant, si votre garage ne

possède pas d’autre accès.

Et pour faci l iter la manœuvre manuel le de la porte, 2 poignées sont disponibles au choix :

coloris noir ou aspect alu brossé.

Le passe-lettres : original et pratique, i l s’intègre parfaitement

et discrètement sur votre porte.

Venus panneaux lisses à cassettes Ral 9016
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un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

Venus
Javey Image

Osez l ’ori g i n a l i té
Personnalisez votre porte grâce à une photo ou image très haute définition, appliquée sur le tabl ier.

Venus panneaux lisses R0 Ral 9016 avec sérigraphie Javey Image
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JAVEY I M AGE
propose 880 modèles standard, sur

quantité de thèmes, sachant que vous

pouvez également opter pour une photo

personnel le haute résolution.

Nous avons fait le choix des technologies

les plus innovantes pour assurer aux

images une qual ité exceptionnel le, tant

par leur netteté et leur haute définition,

que par leur résistance dans le temps.

Nous garantissons la tenue des couleurs

7 ans.

photos non contractuel les
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Venus
JAVEY Image

I n tég rez votre
porte d a n s son
en vi ron n em en t
Grâce à notre technologie d’image, vous

pouvez conserver le visuel de votre porte

d’origine, indissociable de votre style de

maison, tout en bénéficiant de tous les

avantages techniques et modernes de

notre porte VENUS.

Nous savons reconstituer l ’aspect de

votre porte à l’identique, par exemple à

partir de planches en bois qui seront

nettoyées puis photographiées. L’image

obtenue sera travai l lée selon ce procédé

révolutionnaire, puis positionnée sur les

panneaux sandwich.

Venus panneaux lisses R0 avec sérigraphie Javey Image

Venus panneaux lisses R0 avec sérigraphie Javey Image

photos non contractuel les
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Venus
JAVEY Image

Les m oti fs d éco
Les motifs aspect inox confèrent à votre porte une original ité et un style qui vous sont propres.

A positionner et à panacher selon votre goût.

Venus panneaux lisses Ral 9016

Déco Solei l/LuneDéco Fleurs

Déco VaguesDéco Comètes

Modèle A Modèle B Modèle C

Modèle D Modèle E Modèle F

Modèle G Modèle H

photos non contractuel les
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Geos

un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

GEOS EVOLU TI ON votre porte 2 en 1
Destinée au neuf ou à la rénovation, el le associe fonctionnal ité, ergonomie et design. El le s’adapte
parfaitement aux grandes ou aux petites baies, inférieures à 2 m, même avec des cassettes.

Le porti l lon incorporé faci l ite votre vie au quotidien, en toute sécurité, grâce à sa serrure multipoint,

composée de crochets de verroui l lage.

S’i l n’est pas complètement refermé, un système électrique intégré bloque tout mouvement de la porte

(option).

Pratique, le porti l lon est équipé d’un ferme-porte réglable,, permettant de le bloquer en position ouverte.

Vous pouvez choisir son sens d’ouverture, droite ou gauche, selon la configuration de votre garage.

Sa conception 100 % Javey intègre des renforts dans le panneau, avant injection de la mousse polyuréthane,

conférant à votre porte une rigidité exceptionnel le, et un esthétisme parfait.

El le dispose d'un seui l réduit, pour un confort et une aisance du passage

Geos Evolution panneaux lisses à cassettes Ral 3004 avec hublots

1 crochet de verrouillage
par panneau + serrure

Seuil inox

photos non contractuel les
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Geos

Esth éti q u e

Geos Evolution bénéficie de la technologie exclusive brevetée Unique by Javey® qui vous garantit un visuel

exceptionnel, notamment avec le motif cassettes dans un large choix de dimensions. El le vous est proposée

en l isse, stucco ou woodgrain, dans tous les coloris et motifs (1 ou 2 rainures centrées ou écartées,

cassettes, sans motif).

Le porti l lon se fait discret grâce à ses profi ls alu laqués de la couleur de la porte et à ses charnières

invisibles.

En l’agrémentant des nombreuses options disponibles (hublots décor, chatière, motifs inox…), vous créerez la

vraie porte sur-mesure qui vous ressemble.

Geos Evolution panneaux lisses R125 Ral 7016 avec hublots verre feuilleté
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Diane

DI AN E,
u n e a u tre
ou vertu re…
A la pointe du design, cette porte à

déplacement latéral est également

fabriquée selon le concept Unique by

Javey.

El le se décl ine en différentes finitions :

aspect l isse, stucco, woodgrain, pouvant

être assorti d’une rainure centrée, 2

rainures centrées ou écartées, des

cassettes ou sans motif. DIANE est

disponible en chêne doré et chêne foncé,

et dans tous les autres coloris de la

gamme Ral.

Motorisée, el le est l ivrée avec plusieurs télécommandes 4

canaux. L’inversion du sens d’ouverture sur obstacle garantit

la sécurité des uti l isateurs.

Pratique, vous pouvez programmer une ouverture partiel le

pour le passage des piétons, vélos, brouettes, …

Notre ossature et notre mécanisme en aluminium massif font

la différence, au niveau de la robustesse et de la tenue dans

le temps (garantie 15 ans).

Diane porte à déplacement latéral panneaux lisses R0 Ral 7040
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Diane

accessoires Diane

Votre porte l a téra l e
est personnal isable grâce aux nombreux accessoires comme la chatière, les motifs aspect inox, les photos

Javey Image…

La porte DIANE est disponible jusqu’à 7770 mm de largeur et 4500 mm de hauteur. El le se décl ine également

en porte double vantai l jusqu’à 8000 mm de largeur (soit 4000 mm x 2), sans battue centrale.

Une retombée de l inteau de 140 mm est suffisante. Les écoinçons mini sont de 150 mm (motorisée) ou 350

mm (manuel le), 80 mm côté opposé.

Chatière

Gril le de venti lation

Diane porte à déplacement latéral panneaux lisses R0 Ral 7040
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un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

Hublots
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N° 95 Soleil 2 N° 97 Femme

N° 96 Fleur N° 94 Oiseaux

N° 78 Transparent sans motifs

N° 98 Arbre couleur

N° 79 Transparent croisillon laiton

N° 90 hublot inox rond

N° 89 Dépoli

N° 91 hublot inox carré

N° 82 Motif sérigraphié demi-cercle

photos non contractuel les
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6005

6009

3003

7040

501 0

3000

9002

901 6

901 0

9006

1 01 5

701 6

7035

801 4

CD*

CF*

L - Lisse S - Stucco W - Woodgrain Microvagues ( intérieur )

Votre porte sera unique. Personnalisez-la en fonction de vos goûts et de votre choix architectural.

Les couleurs foncées sont déconsei l lées en cas d’exposition directe au solei l ,
une déformation des sections étant susceptible d’entraver le bon fonctionnement de la porte.

ou toute couleur

gamme RAL approchant

9 couleurs standard 7 couleurs préférentiel les économiques

R0 - sans motif R1 - rainure centrée R2 - 2 rainures centrées

R1 25 - 2 rainures écartées K7 cassettes

* prix différent

Contre-typage possible

Nous nous réservons le droit de modifier nos choix de couleurs sans préavis.
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ou toute couleur

gamme RAL approchant

R100

Autres moteurs homologués : SOMMER-SIMU-MARANTEC-BERNER-NICE-CAME

Données techniques non contractuel les
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un choix infini, une technologie unique, VOTRE PORTE

R150

Autres moteurs homologués : SOMMER-SIMU-MARANTEC-BERNER-NICE-CAME

Données techniques non contractuel les
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Diane
Porte à Déplacement Latéral

Autres moteurs homologués : SOMMER-SIMU-MARANTEC-BERNER-NICE-CAME

Données techniques non contractuel les
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