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NASSAU Portes de garage - Dimensions d’installation 

Les portes de garage de NASSAU sont toujours installées derrière l’ouverture. Cela signifieque vous devez toujours mesurer les 

dimensions ‘jour’ de la baie. Toutes nos portes de garage sont toujours faites sur mesure, selon vos propres mesures ou selon les 

mesures effectuées par NASSAU. 

Vous pouvez commander votre porte de garage NASSAU dans les dimensions suivantes: 
 - Largeur (dimension du jour): 2000-5000 mm

 - Hauteur (dimension du jour): 1830-3000 mm 

Espace libre nécessaire: 
 - Hauteur sous plafond  : Min.120 mm si votre porte a une largeur de <= 3000 mm et hauteur de <=2330 mm

                                            : Min.140 mm si votre porte a une largeur de > 3000 mm et hauteur de <=2330 mm

    : Min.200 mm si votre porte a une largeur de<= 4500 mm et hauteur de >2330 mm  

    : Min. 250 mm si votre porte a une largeur de >4500 mm en hauteur >2330 mm 

 - Espace latérnal (gauche et droite)  :  Min. 90 mm si votre porte a une hauteur de <= 2330 mm  

      Min. 100 mm si votre porte a une hauteur de >2330 mm 

 - Profondeur nécessaire (standard):
  - Hauteur jour comprise entre 1830-2125 mm, la profondeur néccesaire est min. 3305 mm. 

  - Hauteur jour comrpise entre 2126 - 2330 mm, la profondeur néccesaire est min. 3555 mm. 

  - Hauteur jour comprise entre 2331-3000 mm, la profondeur néccesaire est min. 4350 mm. 

 Perte de profondeur possible due à l”mplacement du moteur : 120 mm 

Espace libre nécessaire pour les emplacements prise 1x230v:
 - Hauteur du porte 1830-2125 mm: profondeur de 3100 mm et 200mm à gauche ou à droite du centre du porte 

 - Hauteur du porte 2126-2330 mm: profondeur de 3350 mm et 200 mm à gauche ou à droite du centre du porte 

 - Hauteur du porte 2331-3000 mm: profondeur de 4145 mm et 200 mm à gauche ou à droite du centre du porte 

Dimensoins porte de garage

Largeur (dimensions du jour) (W) 

Hauteur (dimensions du jour) (H) 

Espace latéral gauche(SL)

Espace latéral droite (SR)

Hauteur libre sous plafond (HR)

Profondeur de la pièce (D)

Dimensions en mm

Remarque concernant les conditions d’installation:
- La structure du garage doit être suffidamment solide, avant d’installer votre porte de garage 
- Le sol du garage doit être dur et égalisé. Dans une nouvelle construction, le revêtement éventuel 
du sol doit déjà être réalisé avant l’installation de la porte de garage
- Il est recommandé que le sol soit légèrement incliné vers l’extérieur.
- Dans le cas où il existe déjà une cadre de montage, il est recommandé d’installer un nouveau 
cadre de montage en acier galvanisé laqué de NASSAU 

Envoyer à
NASSAU

Largeur (dimension du jour) (W)Profondeur de la pièce (D)

Hauteur libre sous plafond (HR)

Espace latérnal gauche (SL) Espace latérnal droit (SR)

Hauteur (dimension du jour)(H)
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NASSAU Portes de garage - Détails montage et prise de garage 

Prise de montage selon coffrage de plafond (nouvelle construction | rénovation)

Montage des portes derrière l’ouverture du garage

Placement recommandé

1 prise 
1 prise

Placement alternatif 

Une porte avec un hauteur de <=2330 mm: Lors de l’installation du cadre, le 
portail du porte sera placé 65 mm supplémentaires dans l’ouverture du porte 

Une porte avec hauteur de >2330 mm: Lors de l’installation du cadre, le portail 
du porte sera placé 55 mm supplémentaires dans l’ouverture du porte.  

H <=2330 mm: +65 mm 
H > 2330 mm: + 55 mm

Espace latérnal
H <=2330 mm: >=90 mm 

H > 2330 mm: >= 100 mm


