
PORTES DE GARAGE

Pleins feux sur  
le gain de place
et la sécurité
ROMA. Votre confort intérieur commence à l’extérieur.



Les portes de  
garage ROMA :  
un gage de  
qualité et  
de sécurité
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Des portes à refoulement plafond, 
des portes et des grilles à enrou-
lement de fabrication allemande

Pureté des lignes de la lame d’une porte à 
refoulement ou à enroulement

Pour tous ceux qui sont à la recherche d’un
produit différent, la porte de garage ROMA en
aluminium s’avère le choix idéal. Les portes
à refoulement plafond, les portes et les grilles
à enroulement sont fabriquées en aluminium
haute qualité. Elles nécessitent peu d’entretien
et résistent à l’épreuve du temps. Elles sont
motorisées en standard et commandées par 
une technologie intelligente. 

Les lignes pures des lames se démarquent des
autres portes plus ordinaires telles que les 

portes à vantaux ou sectionnelles. Leur encom-
brement minimal et leur technique d’encapsulage 
propre mettent avantageusement le garage en 
valeur, à l’intérieur comme à l’extérieur. Chaque 
porte est conçue sur mesure et s’intègre idéale-
ment à votre garage.

Les portes de garage ROMA sont certifiées
et répondent aux exigences de sécurité et de
puissance de la norme européenne DIN EN
13241-1. Elles portent le marquage CE et sont
livrées avec leur notice d’utilisation et d’entretien.

ROMA a été élue „Marque du siècle“ dans 
la catégorie „Volets roulants“.
ROMA figure donc depuis  
2016 dans le réputé com-
pendium des marques, publié  
par l’éditeur et le rédacteur  
Dr. Langenscheidt.



Maison & sécurité4



Des solutions qui optimisent
l’espace et sécurisent le garage

Les portes de garage ROMA ne basculent pas et offrent un gain
de place très appréciable à l’extérieur comme à l’intérieur du
garage

Plus de confort et de liberté avec la télécommande

Les portes de garage ROMA optimisent la place
qui reste libre dans votre garage. Au lieu de
«basculer», elles se déplacent verticalement le
long du plafond et n’empiètent pas sur le devant
du garage. Aucun risque de toucher votre voi-
ture.

D’autre part, elles constituent un vrai bouclier
contre les aléas du temps, les tentatives de vol 

et les diverses nuisances du monde extérieur.
Toutes les portes de garage ROMA sont
fabriquées sur mesure et s´adaptent à chaque
cas. Leur installation, simple et rapide, se fait en
une journée. Robustes et d’excellente qualité,
les portes de garage ROMA en aluminium anti-
corrosion ont une longévité exceptionnelle. Elles
nécessitent peu de maintenance et sont très
faciles d’entretien.



Pour ROMA, la sécurité est une priorité. C’est
pourquoi les portes de garage ROMA sont
dotées d’une sécurité automatique et s’ar-
rêtent immédiatement si elles rencontrent un 
obstacle. Personne ne risque de se blesser.
D’autre part, notre technique d’encapsulage
cache toutes les pièces et diminue les risques 
de coincement.

En cas de coupure de courant, vous êtes en
sécurité, puisque toutes les portes de garage
sont équipées d’une manoeuvre de secours
en standard ou en option. Hormis la grille à
enroulement G72/G82, toutes nos portes de
garage sont équipées de série d’un système
anti-relevage qui retarde considérablement les
tentatives d’effraction.

Tentative
d’effraction,
coupure de
courant ou jeux
d’enfants : la
sécurité avant
tout !
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Déverrouillage d´urgence

Manoeuvre de secours

Arrêt de sécurité automatique



Des télécommandes pour
être dans l’air du temps

L’époque où vous sortiez de la voiture pour 
ouvrir le garage sous une pluie battante en 
laissant tomber vos clés par terre appartient 
bel et bien au passé.

Parfois, le bon vieux temps n’est pas si bon !
Toutes les portes à refoulement plafond ROMA
sont équipées de série d’une télécommande
radio. Il est aussi possible de doter ultérieure-
ment les portes à enroulement de ces télécom-
mandes. Être dans l’air du temps vaut parfois 
mieux que regretter le bon vieux temps.

Une télécommande moderne et ergonomique : 
les portes ROMA s’ouvrent et se ferment d’un 
simple appui sur un bouton.

Digicode avec boîtier inox permettant
l’ouverture de la porte sans télécommande

Confort et bien-être8





Porte à 
enroulement
ROLENTO
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La porte à enroulement ROLENTO : 
le gain de place intelligent

Le câblage de la porte ROLENTO passe dans la coulisse.
L’éclairage intégré complète idéalement une commande à la
pointe de la technologie.

Porte à enroulement ROLENTO : la largeur maximale dépend de
la hauteur de la porte. Demandez conseil à votre revendeur 
ROMA qui vous présentera les diverses possibilités qui s’offrent
à vous.

Largeur jusqu´à 5600 mm

Hauteur jusqu´à 
3400 mm

Porte à enroulement ROLENTO

Avec la porte ROLENTO, votre garage ne sert
pas uniquement à garer votre voiture. Bien sûr,
comme toutes nos portes, elle s’ouvre et se 
ferme verticalement le long du mur, et vous 
pouvez vous garer juste derrière. Mais étant 
donné que la porte en elle-même remonte ver-
ticalement et vient se ranger dans le caisson, 
vous avez davantage de place pour le range-
ment au niveau du plafond.

Les coulisses latérales permettent un gain de 
place optimal. Une solution intelligente qui 
vous permet de récupérer des espaces de 
rangement supplémentaires. La porte
ROLENTO est motorisée en standard et pré-
sente différentes possibilités d’équipement en 
option.
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Porte à refoulement plafond GECCO14



Porte à refoulement 
plafond GECCO
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La porte à refoulement plafond
GECCO : la sécurité intégrale

Largeur jusqu´à 3250 mm

Hauteur 
jusqu´à 2500 mm

La porte à refoulement plafond GECCO est particulièrement
adaptée aux garages individuels disposant de peu de place.

Le plus de la porte GECCO : elle est équipée de série d’une
commande radio et de deux télécommandes.

Encombrement minimal

à partir de 
53 mm

à partir de
60 mm

La porte GECCO reste un modèle incontour-
nable pour la rénovation de votre garage. 
Montée sous le plafond, la porte à refoulement 
est équipée d’une motorisation extrêmement 
silencieuse. Elle ne nécessite pas de place à 
l’avant ou à l’arrière de la porte pour fonction-
ner. Peu encombrante, elle coulisse au plafond 
sans réduire la hauteur du garage.

Le retardateur d’effraction décourage les
cambrioleurs. L’arrêt sur obstacle automatique
et le blindage de toutes les pièces méca-
niques, quant à eux, minimisent tout risque de 
blessures. Et côté esthétique, la surface lisse 
accentue les lignes modernes de votre porte. 
Généralement, le montage de la porte GECCO 
s’effectue en une journée.



Porte à refoulement 
plafond SILENTO
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Porte à refoulement 
plafond SILENTO



77 mm

La porte à refoulement plafond  
SILENTO : l’innovation acoustique

Porte à refoulement plafond SILENTO : la largeur maximale
dépend de la hauteur. Demandez conseil à votre revendeur
ROMA qui vous présentera les diverses possibilités qui s’offrent
à vous.

Encombrement minimal

à partir de 
76 mm

Largeur jusqu´à 5000 mm

Hauteur 
jusqu´à  3000 mm

Porte à refoulement plafond SILENTO

La porte SILENTO est un concentré d’innova-
tion : la technique de coulissement employée 
garantit un fonctionnement fluide et silencieux 
de la porte. Le moteur SIMA assure un arrêt de 
la porte en douceur. D’autre part, le tablier est 
retenu et équilibré par un système de ressort 
en tension (le système DuoBalance). 

La porte reste dans sa position même en cas 
de défaillance du moteur ou de rupture des 
ressorts. La motorisation de la SILENTO est 
montée au centre de la porte et permet la pose 
de portes de grande largeur même si la hau-
teur de plafond est réduite. 

à partir de 
76 mm

20





Pour les voitures
comme pour les
portes de garage,
la qualité allemande
s’impose

Matières et décoration22
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Nos teintes,
vos préférences

Le choix des couleurs est important, même 
pour une porte de garage. Avec la collec-
tion des teintes ROMA, c’est presque un jeu 
d’enfant ! Elle comprend en effet un large 
éventail de couleurs qui n’en sont pas moins 

résistantes et de très grande qualité. Avec le 
concept d’harmonie des teintes ROMA, vous 
pouvez par exemple choisir parmi sept teintes 
standard qui complètent harmonieusement
les teintes de tablier.



Matières et décoration

Concept d’harmonie
des teintes de ROMA : la 
perfection, même pour
des coloris standard
26



Si vous concevez votre porte de garage avec 
les teintes du concept d’harmonie des teintes 
ROMA, vous trouverez à coup sûr la combinai-
son de couleurs idéale. Harmonisez les tons 

du caisson, des coulisses et du tablier de votre 
porte et faites votre choix parmi sept coloris 
discrets. Ces superbes teintes classiques sont 
celles que nous vous recommandons.

ROMA 9016 
(similaire à RAL 9016)

ROMA Gris ROMA  Aluminium blanc 
(similaire à RAL 9006)

ROMA Aluminium gris 
(similaire à RAL 9007)

Sarotti ROMA ROMA DB 703 Gris anthracite ROMA
(similaire à RAL 7016)

Tous les coloris du concept d’harmonie des teintes ROMA sont proposés de série.
Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.

Avec le concept d’harmonie des teintes de ROMA, le caisson,
les coulisses et le tablier de votre porte de garage sont assortis
d’un point de vue esthétique. Les sept coloris harmonisés pour
le caisson et les coulisses sont proposés dans les deux finitions
suivantes : mat lisse et mat structuré (IGP et Tiger).
Une liste des teintes de tablier disponibles vous est fournie en
page 31.

Concept d’harmonie
des teintes de ROMA : la 
perfection, même pour
des coloris standard
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42 teintes tendance pour tous  
les goûts et signées ROMA !

Un surcoût s’applique à tous les coloris des teintes tendance ROMA.

Vous avez l’esprit avant-gardiste ? Optez pour 
les teintes tendance de ROMA ! Dans cette 
gamme de 42 teintes, vous y trouverez celle de 
vos rêves pour le caisson et les coulisses, dans 

les deux finitions suivantes : mat lisse et mat 
structuré (IGP et Tiger). Vous trouverez toutes 
les teintes de tablier disponibles en page 31.

RAL 1013 Blanc perlé RAL 1015 Ivoire clair RAL 2000 Orangé jaune² RAL 3003 Rouge rubis²

RAL 3004 Rouge pourpre RAL 3005 Rouge vin RAL 3011 Rouge brun RAL 5011 Bleu acier

RAL 5014 Bleu pigeon RAL 6005 Vert mousse RAL 6009 Vert sapin RAL 7001 Gris argent

RAL 7004 Gris de sécurité RAL 7011 Gris fer RAL 7012 Gris basalte RAL 7015 Gris ardoise

RAL 7021 Gris noir RAL 7022 Gris terre d’ombre RAL 7024 Gris graphite RAL 7035 Gris clair

RAL 7036 Gris platine RAL 7037 Gris poussière RAL 7038 Gris agate RAL 7039 Gris quartz

RAL 7040 Gris fenêtre RAL 7046 Télé gris 2 RAL 7047 Télé gris 4 RAL 7048 Gris souris nacré
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Des possibilités infinies grâce à la diversité des teintes ROMA

Avec la diversité des teintes ROMA, vous avez
encore plus de choix ! Les 150 nuances RAL
auxquelles s’ajoutent 150 autres possibilités 
pour les caissons et les coulisses répondent à 
toutes les envies de couleurs. Les deux finitions 

mat lisse et mat structuré (IGP) existent en 150 
couleurs RAL, pour des finitions jusque dans 
les moindres détails. Vous trouverez toutes les 
teintes de tablier disponibles en page 31.

Un surcoût s’applique à tous les coloris du concept de diversité des teintes ROMA.
Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.

RAL 8001 Terre de Sienne RAL 8003 Brun argile RAL 8007 Brun fauve RAL 8011 Brun noisette

RAL 8014 Brun sépia RAL 8016 Brun acajou RAL 8017 Brun chocolat RAL 8019 Brun gris

RAL 8022 Brun noir RAL 8028 Brun terre RAL 9001 Blanc crème RAL 9003 Blanc circulation

RAL 9005 Noir foncé RAL 9010 Blanc pur



ALUMINO

Des lames qui résistent à
l’épreuve du temps

Quel que soit votre niveau d’exigence, ROMA a
la solution qu’il vous faut. Toutes nos lames en
aluminium sont à double paroi et sont conçues
pour durer. Pour les lames design, les lames
hublot comme pour les lames d’aération, 

la qualité est la préoccupation première de 
ROMA. Et selon le type de porte de garage et 
de lame, vous disposez d’une palette de plus 
de 110 coloris pour faire votre choix et conce-
voir votre tablier.

ALUMINO Lame design Grille à enroul. G77

Lame hublot Lame d’aération Grille à enroul. G72

Matières et décoration30



ROMA 9016

Sarotti

Gris lumineux

Plaxage***

Rouge pourpre

Gris perle foncé

Argent

Vert mousse

Ivoire

Faux bois clair**

DB703Gris anthracite

Même pour le tablier, vous pouvez choisir par-
mi un large éventail de teintes et d’options de 
combinaison : selon le type de lame*, jusqu’à 
15 coloris standard sont disponibles.
Toutes les surfaces des portes de garage 
ROMA résistent aux conditions climatiques et 

à la lumière du soleil et n’ont pas besoin d’être 
retraitées. Un entretien et un nettoyage suc-
cincts suffisent.
Si vous optez pour des lames hublots (exemple
en page 12), vous vous offrez un élément de
décoration supplémentaire.

Assorti aux teintes du
concept d’harmonie des
teintes de ROMA

* Types de lames et teintes correspondantes, voir documentation technique
** La lame finale, la lame hublot et la lame d’aération n’ont pas d’effet veiné
*** Impossible pour lame hublot et lame d’aération

ROMA 9016

Sarotti

Bleu acier

Faux bois foncé**

Gris

Vert sapin

Beige

Aluminium gris

Un tablier qui se décline en  
plusieurs versions grâce aux 
teintes de lames ROMA 

Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à
l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.



Quand la technologie se met au
service de vos besoins

Matières et décoration

En latin, intelligence signifie «faculté de per-
cevoir», «compréhension». ROMA l’a bien 
compris et développe des solutions adaptées 
à vos besoins. Les portes de garage ROMA 
apportent non seulement des solutions de gain 
de place mais également des solutions pour 
votre sécurité.

Choisissez la technologie qui vous convient,
profitez d’un espace de rangement plus
vaste et appréciez les différentes possibilités
d’agencement qui s’ouvrent à vous. Chaque
technologie a ses avantages et ses inconvé-
nients. Mais des goûts et des couleurs, on ne 
discute pas.

GECCO SILENTO SILENTO.
TSA

ROLENTO Porte à
enroulement 

B3

Porte à
enroulement 

F1

Porte à
enroulement 

E55/77

PROTEGO 
B1

PROTEGO 
B2

PROTEGO 
F1

Manœuvre par moteur n n n n n n n n n n

Commande radio io 
(Pack IF io, Rollixo)

n n n n n n n n n n

Interrupteur à clé n n n n n n n n n n

Digicode n n n n n n n n n n

Digicode radio n n n n n n n n

Arrêt sur obstacle n n n

Barre palpeuse n n n n n n n

Manœuvre de secours
manuelle

n n n n n n n n n n

Manœuvre de secours
intégrée

n n n n

Retardateur d’effraction n n n n

Retardateur d’effraction
électronique

n n n

Isolation phonique n n n n n n

Axe mobile n n n n n

Système anti-chute n n n n n n n

n Équipement de série
n En option (plus-value) 32



GECCO

ROLENTO

SILENTO SILENTO.TSA

B3 F1

PROTEGO F1

Grilles à enroulement

Portes à enroulement

Portes à refoulement plafond

E55 et E77

PROTEGO (base ROLENTO)
n Équipement de série
n En option (plus-value) 

Lorsque le tablier de la porte à enroulement est enroulé et déroulé, les lames frottent les unes contre les autres. En l’état actuel de la technique, 
la présence de marques et une usure des teintes sont inévitables. La Fédération allemande des fabricants de portes et de portails et la littérature 
technique actuelle confirment qu‘il s’agit de caractéristiques inhérentes à ces systèmes. Cela n’a aucune répercussion négative sur la sécurité de 
fonctionnement et la durée de vie de la porte/grille à enroulement. Pour réduire au minimum ces traces d’utilisation, il est conseillé de procéder 
régulièrement à des interventions d’entretien et de nettoyage.



ROMA

Une qualité et des idées
100 % allemandes

Le siège social et l’usine ROMA de Burgau L’usine ROMA de Rostock

En moins de trente ans, la société ROMA est
devenue le plus important fabricant de volets
roulants en Allemagne. La société ROMA se 
distingue régulièrement par les solutions inno-
vantes qu’elle met en oeuvre en matière de
volets roulants, de brise-soleil et de stores
toiles.

L’un des secrets de notre réussite réside dans
notre volonté jamais démentie de produire en
Allemagne. Les volets roulants, les brise-soleil
et les stores toiles sont fabriqués dans nos 
quatre usines implantées en Allemagne.
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Siège de ROMA France

L’usine ROMA d’Oschatz L’usine ROMA de Ludwigshafen

Nous entretenons des liens étroits avec les
décideurs, les architectes et les installateurs 
spécialisés. Ceci nous permet de toujours 
garder une longueur d’avance.
C’est dans cet esprit que le forum ROMA, 
basé à Obernai, en Alsace, a vu le jour. C’est 
un lieu de rencontre et d’échanges avec les  

architectes et les spécialistes du bâtiment 
d’une part, et un lieu privilégié pour la forma-
tion et l’aide à la vente de notre personnel et 
de nos partenaires d’autre part.
Ce forum ROMA est un lieu idéal pour parler 
des produits d’avenir. Parce que votre confort 
intérieur commence à l’extérieur.



www.roma.de

© 2013 ROMA KG, 89331 BURGAU, ALLEMAGNE, 07.2018, 6060041

De l’étude à la réalisation,
nos partenaires sont vos
partenaires

Volets roulants Brise-soleil Stores toiles

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL, SmartTurn, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, 
ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO, funky, GENIO, SIDEO sont des marques déposées de ROMA KG, Burgau. Sous réserve d´erreurs d´impression. 
Les textes et les illustrations peuvent présenter des équipements spéciaux différents de l´équipement standard. Sous réserve de modifi cations techniques. www.roma-france.fr


