
Dossier DEVIS Porte Garage 

Mise à jour : 09/02/2006

Des devis de remplacement de porte de garage ont été demandé à différentes entreprises. Les informations de prix sont
donnés à titre d'information et sans engagement du webmaster. Consulter les entreprises, installateurs pour plus de 
précision et un devis personnalisé.  

Exemple de Devis 

Exemple d'une Porte de Garage sectionnelle motorisée, de marque "Hormann", "Crawford SEA" ou "Novoferm".  

Installateurs 

Les entreprises suivantes ont été communiquées par des résidents des Hauts de Bures ayant changé leur porte de garage.
Cette liste n'est pas exhaustive. Il est possible de trouver les coordonnées d'autres entreprises dans les pages jaunes 
internet, ou encore en utilisant un moteur de recherche ex: google, Yahoo, etc.  

Techniprotec distributeur produits "HORMANN"  
118 route de Versailles, 91160 CHAMPLAN 
Tel: 01 6934 2812, Fax: 01 6934 2818 

Mistral SA distributeur produits "Crawford SEA"  
La Fontaine de Jouvrnce, 12 rue Angiboust, 91460 MARCOUSSIS 
Tel: 01 6986 9500, Fax: 01 6986 9548  

SCA Habitat distributeur produits "Crawford SEA"  
30 rue de Montlhery, 91400 ORSAY 
Tel: 01 6907 8418, Fax: 01 6907 8507 

LEROY Portes et Fenêtres, distributeur produits "Novoferm"  
1 bd Bretagne 91160 LONJUMEAU 
Tel: 01 6974 1249  

Retour "Porte Garage" 

Description TTC (TVA 5,5%)  

Passage d'un métreur sur site pour vérification des dimensions  

Forfait dépose, enlèvement ancienne Porte (dépôt en décheterie) de 100 à 200 € 

Porte sectionnelle, double paroi (40mm), isolant thermique, motif à rainure horizontale 
Tablier laqué couleur verte (RAL6005), anti-pincement, ressorts de compensation 
Dimension: L=4000 mm, H=2125 mm

environ 1700 à 2400 
€ 

Motorisation avec sécurité anti-écrasement, ralentisseur fin de course, lumière 
automatique 
Deux telecommandes (bi-canaux)  

environ 600 € 

Installation, raccordement électrique, réglages et essais environ 750 € 

Coût Total installée selon équipement (estimatif) de 3200 à 4000 € 

NOTE: Délai livraison 4 à 6 semaines. Durée des travaux: 1 jour. Garantie: porte 10 ans, installation: 1 an 
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