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Portes de Garage



Découvrez notre savoir-faire...

GYPASS conçoit, élabore et fabrique des portes de garage sectionnelles plafond
et latérales, avec ou sans portillon, à vos dimensions, tout en respectant la 
configuration de votre garage.

Crée en 1992, GYPASS est aujourd’hui reconnu comme un des spécialistes de la
porte d’entrée haute sécurité intégrée dans la sectionnelle plafond.

Depuis plusieurs années, GYPASS développe la porte sectionnelle à déplacement
latéral motorisée, avec ou sans portillon (côté refoulement ou côté fermeture) ainsi
que la porte à vantaux (2, 3 ou 4 vantaux) avec sans pont à rupture thermique.

Grace à sa profondeur de gammes, ses produits de qualité,  
GYPASS répondra à vos attentes.

s ’ a d a p t e  à  t o u s  v o s  e s p a c e s
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Une force de vente opérationnelle

Notre structure commerciale est composée de 10 commerciaux itinérants, doublée

d’une équipe sédentaire afin de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain.



Production

U n e  l o g i s t i q u e  i n t é g r é e
Les livraisons s’effectuent par nos propres

camions directement chez nos revendeurs.
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1. Rainure profilée en série pour réception du joint
2. Joint EPDM
3. Mousse polyuréthane sans C.F.C par suite d'agent gonflant (pentane).
    Masse volumique RG 40 - 45 Kg/m3
    Protection contre l'incendie classe B2 (Normalement inflammable) selon DIN 4102
    Très bonne résistance à la pénétration de l’eau et est pratiquement insensible 
    aux cycles de gel/dégel.
    Avec couverture en tôle, par exemple avec des portes sectionnelles, protection 
    contre l'incendie classe B1 (incombustible)
4. Qualité de tôle 50/100 en acier galvanisé avec certification
5. Le pont d'adhérence est à l’intérieur
6. Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les deux faces
7. Couche finale de verni polyester avec structure Woodgrain ou lisse.
8. Epaisseur du panneau : 42 mm
9. Embout épaisseur : 45 mm avec anti-pincement
10. Cassette relief avec plate bande en périphérie
11. Couleur de base du panneau : RAL 9016

Atelier de 13 000 m2. Gypass se modernise avec 8 cen-
tres d’usinage à commandes numériques. Pour un usi-
nage plus précis et de meilleure qualité. GYPASS a un
atelier de stockage équipé d’un pont roulant avec sys-
tème de ventouses. Stock important d’opérateurs ainsi
que tous les accessoires pour automatismes.
Gypass emploie 135 personnes sur ses 2 sites de pro-
duction.
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PANNEAUX AVEC VERITABLE ANTI-PINCEMENT 
DE DOIGT A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR (BREVET N° 326131)

GYPASS

l’environnement
protège 

Les peintures en poudre : ce sont des produits
sans solvant ; ils ne contiennent aucun COV
(composé organique volatil), ce qui représente
un atout indéniable dans le monde de l’environ-
nement. Le poudrage est la technologie la plus
propre et la plus rationnelle actuellement exis-
tante. Les performances mécaniques de ces
peintures sont excellentes, particulièrement en
ce qui concerne la résistance aux chocs, la sou-
plesse et la dureté de surface. Elles offrent éga-
lement une protection optimale contre l’humidité,
la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout
écaillage. Les peintures assurent la stabilité des
couleurs dans le temps.
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SSoprano
Les points forts
� Confort
� Design moderne
� Facilité d’utilisation
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Soprano
sectionnelle
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WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE
Virtuose 6520



Simphony 6510 Kalys 6580 Rayo 6560 Tendance 6550 Virtuose 6520 Irlandaise 6530 Angelina 6540

Concerto 6519 Baryton 6589 Strada 6569 Eva 6559 Estival 6529 Passionnatta 6539 Melody 6549

Personnalisez votre porte Soprano:

Choisissez vos hublots, vos vitrages (page 26)
Vos couleurs (page 28)

WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE

Cassette Nervure verticale Multi ligne Cassette verticale Nervure régulière Nervure centrale Double nervure

Syrius 6563 Alba 6543

LA FINITION

HUBLOTS -  VITRAGES -  COULEURS

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ

Okapy 6514 Merrys 6584 Maxima 6564 Saxo 6554 Romantyc 6524 Andalouse 6534 Tropical 6544

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ

Large choix dans la gamme
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SSoprano
sectionnelle

Troika 6500

Celtyc 6509 Improntu 6579

Sans motif Microline

Arsenal 6504

Celtyc 6509
en option : hublots et thermolaquage

Okapy 6514



... et votre rève devient réalité  ...

Pyla 6619



11

AActiva
sectionnelle plafond

sans porte d’entrée
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WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE

Des motifs design
personnalisation assurée !

2 M f

Activa
Les points forts

� Elégante
� Excellente isolation
� Grand choix de couleurs

sans porte d’entrée

Q

UALITÉ

+

Excellence

Evasion 6689
en option : hublots, thermolaquage
et motifs en inox



Nacre 6610 Opera 6680 Select 6660 Trianon 6650 Newpart 6620 Jade 6630 Corail 6640

Pyla 6619 Evasion 6689 Murato 6669 Aurore 6659 Bristol 6629 Sesame 6639 Loupiac 6649

Personnalisez votre porte Activa:

WOODGRAIN

LISSE

Medina 6614 Sillage 6684 Synea 6664 Signature 6654 Aragon 6624 Fimes 6634 Nelson 6644

Cassette Nervure verticale Multi ligne Cassette verticale Nervure régulière Nervure centrale Double nervure

Escu 6663 Manicella 6643

LA FINITION

PLAXE 1 FACE

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ

HUBLOTS -  VITRAGES -  couleurs

Choisissez vos hublots, vos vitrages 
Vos couleurs (page 28)

Large choix dans la gamme

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ
Fimes 6634
en option : hublots 



AActiva
sectionnelle plafond

sans porte d’entrée

Camelia 6600

Loche 6609 Jet 6679

Kendo 6604

Sans motif Microline

Q

UALITÉ

+

Excellence

13
(page 26)

Nacre 6610
en option : hublots et thermolaquage 
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WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE

AActiva  

Les points forts
avec porte d’entrée

� Sécurisante
� Robuste
� Fonctionnelle

Audace 6710
en option : hublots et thermolaquage 
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Béquille 
aspect inox

Béquille 
aspect laiton

Serrure 7 points brevetée
garantie sécurité !

Activa
sectionnelle plafond

avec porte d’entrée



Audace 6710 Louisiane 6780 Stephano 6760 Noumea 6750 Olympia 6720 Quartz 6730 Ambre 6740

Athos 6719 Monaco 6789 Moraty 6769 Opale 6759 Artys 6729 Enka 6739 Lescure 6749

Ares 6714 Tennessee 6784 Nebbia 6764 Memphis 6754 Tamarys 6724 Nerval 6734 Tana 6744

Cassette Nervure verticale Multi ligne Cassette verticale Nervure régulière Nervure centrale Double nervure

Grillon 6763 Agosta 6743

Personnalisez votre porte Activa:

WOODGRAIN

LISSE

PLAXE 1 FACE

QQ

UALITÉ

+

Excellence

LA FINITION

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ

HUBLOTS -  VITRAGES -  couleurs

Choisissez vos hublots, vos vitrages 
Vos couleurs (page 28)

Large choix dans la gamme

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ



17

Honfleur 6700

Galopin 6709 Tasta 6779

Kamya 6704

Sans motif Microline

Activa
sectionnelle plafond

avec porte d’entrée

Tasta 6779
en option hublots et thermolaquage 

Arès 6714
en option : hublots 

Athos 6719

(page 26)



Ronsard 6909
en option hublots et thermolaquage 

Porte motorisée avec possibilité 
d’avoir un portillon côté refoulement 

ou côté fermeture (en option)

Serrure porte latérale 
pour portillon
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DDelta
coulissante latérale
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WOODGRAIN

PLAXE 1 FACE

LISSE

Delta

Les points forts
� Esthétique
� Fonctionnelle
� Isolante

Ronsard 6909
en option hublots et thermolaquage 

Rimbaud 6919
en option hublots et thermolaquage 



Isola 6910 Cascade 6980 Morello 6960 Empreinte 6950 Astaria 6920 Amboise 6930 Belem 6940

Rimbaud 6919 Orangerie 6989 Burano 6969 Belvedère 6959 Armoryc 6929 Trocadero 6939 Verlaine 6949

Monceau 6914 Chambord 6984 Venaco 6964 Quercy 6954 Vauban 6924 Horizon 6934 Chantilly 6944

Viseo 6963 Evisa 6943

Cassette Nervure horizontale Multi ligne Cassette horizontale Nervure régulière Nervure centrale Double nervure

Personnalisez votre porte Delta

WOODGRAIN

LISSE

PLAXE 1 FACE

LA FINITION

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ

Large choix dans la gamme

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ

HUBLOTS -  VITRAGES -  couleurs

Choisissez vos hublots, vos vitrages 
(page 26)

Vos couleurs (page 28)
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DDelta
coulissante latérale

Victoria 6900

Ronsard 6909 Machado 6979

Fidji 6904

Sans motif Microline

Chantilly 6944
en option hublots 

Ronsard 6909
en option hublots et thermolaquage

ISOLA 6910
en option hublots et thermolaquage 



Cassette Nervure régulière Multi ligne Cassette verticale Nervure centrale Double nervure Sans motif

Personnalisez votre porte Oxalys:

WOODGRAINLISSE

PLAXE 1 FACE

LA FINITION Large choix dans la gamme

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ
NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ
3 VANTAUX panneaux cassettes
en option : hublots

HUBLOTS -  VITRAGES -  couleurs

Choisissez vos hublots, vos vitrages (page 26)
Vos couleurs (page 28)
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OOxalys
SÉRIE FROIDE

Modèle NONZA
pour porte de service

Modèle PROVIDENCE
porte 2 vantaux égaux

Modèle INFLUENCE
porte 3 vantaux égaux

Modèle FLORE
porte 4 vantaux égaux

Microline

2 VANTAUX 
panneaux rainurés
en option hublots et thermolaquage

4 VANTAUX panneaux lisses
en option insert inox et thermolaquage

Uniquement 
lisse

Profil utilisé



Cassette Nervure régulière Multi ligne Cassette verticale Nervure centrale Double nervure Sans motif

Personnalisez votre porte Zad:

WOODGRAINLISSE

PLAXE 1 FACE

LA FINITION

HUBLOTS -  VITRAGES -  couleurs

Choisissez vos hublots, vos vitrages (pa
Vos couleurs (page 28)

4 VANTAUX panneaux lisses
en option : hublots et thermolaquage

LLarge choix dans la gamme

NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ
NOUVEAU

CHÊNE FONCÉ
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ZZad
SÉRIE RUPTURE 

PONT THERMIQUE

Modèle OTHA
pour porte de service

Modèle PRIMA
porte 2 vantaux égaux

Modèle MARANA
porte 3 vantaux égaux

Modèle KATALINA
porte 4 vantaux égaux

Microline

age 26)
2 VANTAUX panneaux stylés
en option : hublots et thermolaquage

Uniquement 
lisse

Profil utilisé



Entourage en alu intérieur/extérieur

Entourage en Inox - Remplissage 6 mm

Choisissez votre hublot...

n°20 n°21 n°22 n°28 n°29 n°40 n°46 n°47

n°44 n°27 n°38 n°39 n°48
NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

Tasta 6779 avec portillon
en option : hublots et thermolaquage

Hublot 
entourage ton bois
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Choisissez votre vitrage...

     Imprimé 200            Antélio Havane              Cathédrale                 Delta Clair                 

 Delta Clair Mat         Dépoli acide clair         Diamente clair               Maris Clair

  Master Carré                  Master Lens               Master Line                 Master Point                

    Master Ray                     Nemo Clair                  Silvit Clair                     Thela Clair

Vitra
ges - Hublots

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU



Choisissez votre couleur...
Thermolaquage fine texture

Thermolaquage sablé

            1013                          1015                           1247                            1019                        3004                          3005                          5003                          5005                         5008

            5010                          5014                           5024                            6005                        6009                           6017                          6019                           6021                          7012

            7016                         7021                          7024                            7034                        7035                          7039                          8003                          8011                          8014

            8017                          8019                           8028                            9001                        9005                          9006                          9007                          9010                          9016

         2700                           2650                            2150                           2800                           2900                 STARLIGHT 2525            MARS 2525

     NOIR 2100                ROUGE 2100                     2300                           2500                          703C                          YAZD

50 COULEURS

AU CHOIX

THERMOLAQUAGE 
EXTERIEUR DES PANNEAUX

Les peintures en poudre : ce sont des produits sans
solvant ; ils ne contiennent aucun COV (composé 
organique volatil), ce qui représente un atout indé-
niable dans le monde de l’environnement. Le 
poudrage est la technologie la plus propre et la plus
rationnelle actuellement existante. Les performances
mécaniques de ces peintures sont excellentes, par-
ticulièrement en ce qui concerne la résistance aux
chocs, la souplesse et la dureté de surface. Elles of-
frent également une protection optimale contre l’hu-
midité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout
écaillage. Les peintures assurent la stabilité des cou-
leurs dans le temps.
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MotorisationChoisissez votre motorisation...

Orion et Saturne 

Mirage 23, Pulsar 24 et Mistral 25

Opérateur Optimum RTS                    Batterie                     Bouton poussoir                   Contact                    Digicode                  Emetteur
Alto et Elmo RTS ou IO                Radio 2 fonctions                 à clé filaire                           radio                    Keygo 4 Fcts

Moteur Tigre II 550 Nw, Tandem II 650 Nw, Jaguar II 800 Nw

Emetteur 4 canaux                           Nouveau convoyeur                                       Tête déportée                                 Digicode radio



GGamme Soprano

Equilibrage 
par ressort à 

extension

Encombrement Kit Rail SOPRANO

Refoulement Kit Rail SOPRANO* :

1 - Manuelle avec Clip'Pass :
Hauteur Baie + 550 mm

2 - Motorisée avec Moteur SOMMER
(Tigre - Tandem et Jaguar)
Hauteur Baie + 830 mm

3 - Motorisée avec Moteur SOMMER - PUMA, 
MARANTEC, NICE et SOMFY :
Hauteur Baie + 550 mm

*Règle de calcul si moteur GYPASS
Si motorisation autre que GYPASS, utiliser 
formule n°3

› Retombée de linteau 100 mm motorisée
› Ecoinçon Gauche et droite 80 mm
›  Faux linteau avec joint incorporé (possibilité de rattraper 50 mm)
›  Coulisses galva sans perforation avec joints latéraux
›  Retour coulisse de 20 mm dans 50 coloris thermolaqués
›  Courbe Zamak FRZ-006 finition naturelle
›  Coulisses verticales et horizontales avec suspentes galvanisées
›  Equilibrage par ressorts à extension dans les coulisses verticales
›  2 câbles type aviation 7 torons par côté pour davantage de sécurité
›  Poulies de câbles en téflon avec roulement
›  Charnières galvanisées anti-pincement de doigts
›  Roulettes doubles avec roulement à bille
›  Axe roulettes charnières sur bague téflon
›  Barre d’écartement arrière
›  Charnières non posées.

2 câbles type aviation 
7 torons par côté

Réglage Ressort en 
partie basse

Charnière d’extrémité
avec axe sur bague téflon
+ Roulette Téflon Tandem
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Refoulement Rail Std : 
Hauteur Baie + 550 mm 

 
Refoulement Rail Std : 
Hauteur Baie + 550 mm 

 
Refoulement Rail Std : 
Hauteur Baie + 1000 
mm* 
*Peut varier selon 
motorisation choisie 
 
Attention à la tête 
moteur en bout de rail 

Activa classic

Activa 
Option
Finition sublime +

› Charnières + accessoires 
   non montés
› Charnières blanches
› Laquage retour cornière et 
   faux linteau compris

› Charnières + accessoires 
   montés
› Laquage retour cornière et 
   faux linteau compris
› Carter sur ressort
›  Laquage Rails verticaux, 
   Horizontaux, barre 
   d’écartement, suspentes 
   et accessoires rails

Linteau standard 
Retombée 

supérieure à 330 mm

Linteau hauteur Moyenne
Retombée 

comprise entre 
175 et 329 mm

Linteau Hauteur Réduite RL 
comprise entre 
100 et 174 mm

Pas de pré-équipement
moteur

GGamme Activa

31

› La gamme Activa est livrée avec 
des charnières laquées blanches (sans capot)



GAMME CLASSIC
- Sectionnelle kit quincaillerie
- Retombée de linteau  70 mm + 30 mm pour le  moteur 
  = LHR / 175 mm = LHM / 330 mm = LST / pente de toit 
  et surélévation
- Coulisses galva avec perforations – avec joints latéraux
- Retour coulisses de 20 mm dans 46 coloris 
  thermolaqués
- Courbe Zamac KRZ 006 finition naturelle
- Coulisses verticales et horizontales avec suspentes 
  galvanisées
- Faux linteau laqué avec possibilité de rattrapage de 
  50 mm maxi
- Equilibrage par ressorts à torsion sur axe 25.4 
  avec paliers et roulement
- Roulettes doubles avec roulement à bille
- Paire de parachutes câbles « stop chute » dans les 
  cornières verticales
- Paire de sécurité ressort avec roue dentée
- Ressorts torsion haute résistance – cycles minimum 
  15 000 cycles
- 2 câbles type aviation avec 7 torons de 19 fils –
  résistance 180 kg mm²
- Barre d’écartement pouvant recevoir le pré-équipement 
  opérateur
- Charnières non posées

Option FINITION SUBLIME + (sectionnelle)
Idem gamme CLASSIC avec
- Charnières posées
- Carters ressorts blancs
- Laquage blanc des rails verticaux et horizontaux et 
  suspentes

GGamme Activa

Pré-équipement moteur
Avant et Arrière si motorisé
par Gypass

2 Ressorts de torsion
Axe 25,4 avec coupleur
2 Sécurités ressorts

Charnière intermédiaire
avec axe sur bague 
téflon

Transmetteur 
de contact 
Radio pour 
sécurité porte 
d’entrée

Kit rail KRZ-006 avec courbe Zamak
Retour cornière laqué à la couleur de votre choix
Profil Haut et Bas renforcé en aluminium
Embout d’extrémité 45 mm
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› La gamme Activa est livrée avec 
des charnières laquées blanches (sans capot)
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Documentation 
technique

Porte d’entrée intégrée dans votre porte de garage
- Ferme porte invisible auto-bloquant
- Serrure 7 points jusqu’à la hauteur : 2 250 mm
  ou 5 points jusqu’à la hauteur 1 920 mm
- Commande centralisée brevetée - Cylindre avec carte de propriété
- Béquille standard aspect inox - Option : Béquille Laiton spécial extérieure

- Renforts intégrés dans les profils
- Seuil hauteur 23 mm jusqu’à 3500 mm - Au delà 45 mm
- Profil en aluminium galbé sans rivets apparents à l’extérieur
- Ouvrant et dormant laqué à la couleur de la porte sans plus value
- Anti-pince doigt intérieur et extérieur
- Paumelle d’articulation intégrée dans les profils

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX 3 GAMMES

- Panneaux avec véritables anti-pincements de doigts intérieur 
  et extérieur brevet n° 326131
- Tôle de 1ère qualité 50/100 en acier galvanisé – certification
  sur demande
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 
  2 faces
- Mousse polyuréthanne sans CFC par suite d’agent gonflant
  « pentane »
- Masse volumique RG 40 – 45 kg m3
- Très bonne résistance à la pénétration de l’eau et pratiquement
  insensible aux cycles de gel et dégel
- Protection contre l’incendie classe B1 « incombustible »
- Pont d’adhérence par flocage pour éviter la délamination
- Epaisseur panneau nu 42 mm
- Epaisseur embout avec anti-pincement  45 mm
- Rainurage profil pour joint dans le nez du panneau
- Joint EPDM
- Couche finale de verni polyester
- Réalisation à vos mesures 
- Thermolaquage : 36 coloris satinés et 13 coloris sablés

Gamme Activa



Porte à déplacement latéralGGamme Delta

Ecoinçon minimum côté 
refoulement 80 mm

Seuil rénovation en aluminium anodisé
avec joint incorporé
Plot de guidage
Largeur : 85 mm et hauteur : 25 mm

Ecoinçon minimum 
côté fermeture : 80 mm

Ecoinçon standard >= 440 mm
Ecoinçon réduit de 80 mm à 439 mm

Charnière blanche sur articulation
avec bague téflon

Retombée de linteau nécessaire : 80 mm

 GAMME DELTA 

- Retombée de linteau 80 mm
- Précadre aluminium de 80 mm x 7.5 mm avec
 joint périphérique
- Rails de guidage 85 x 25 en aluminium anodisé
avec joint incorporé

- Double joint bas sur panneaux pour une 
 étanchéité optimale
- Plots en téflon
- Rails de guidage en aluminium laqué
- Ecoinçon standard 440 mm
- Ecoinçon réduit 80 mm
- Charnières anti pincements de doigts avec 
 bagues téflon
- Roulettes boogie « 4 » avec roulements à billes

portillon 
côté refoulement

portillon 
côté fermeture
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THERMOLAQUAGE 
EXTERIEUR DES 

PANNEAUX

Les peintures en poudre : ce sont des

produits sans solvant ; ils ne contien-

nent aucun COV (composé organique

volatil), ce qui représente un atout in-

déniable dans le monde de l’environ-

nement. Le poudrage est la

technologie la plus propre et la plus ra-

tionnelle actuellement existante. Les

performances mécaniques de ces

peintures sont excellentes, particuliè-

rement en ce qui concerne la résis-

tance aux chocs, la souplesse et la

dureté de surface. Elles offrent égale-

ment une protection optimale contre

l’humidité, la chaleur et le vieillisse-

ment, ce qui évite tout écaillage. Les

peintures assurent la stabilité des cou-

leurs dans le temps.

GGARANTIE

1.L’ensemble des produits GYPASS est garanti pendant 5 ans contre toute défectuosité
de matériel et de fabrication.
2.Les panneaux sont garantis 10 ans contre le délaminage.
3.Les panneaux plaxés sont garantis 5 ans contre le cloquage (attention panneaux
plaxés exposés plein sud sont garantis 2 ans) ; « l’usure de la teinte » n’est pas garantie.
4.Les panneaux thermolaqués sont garantis 10 ans avec une décote pour l’usure du
thermolaquage :      

Tout défaut de nuance, de plaxage et d’imperfection du panneau doit être perceptible en
se plaçant à 2 mètre minimum devant la porte ; au dessous de cette distance, ce phéno-
mène ne pourra être considéré comme un défaut de fabrication et en aucun cas un vice
caché de fabrication.
5. la motorisation
Les opérateurs (y compris les convoyeurs, la chaîne, le rail, le moteur réducteur) sont
garantis Cinq (5) ans à l’exception des piles, ampoules, surtensions (foudre, orage…).
Les platines, les émetteurs,  les digicodes,  les cellules, les  barres palpeuses, les contac-
teurs fin de course, tous les accessoires en périphérie, sont garantis deux (2) ans. Cette
garantie est subordonnée au retour des pièces défectueuses par le revendeur GYPASS
et l’accord de GYPASS (les pièces sont retournées chez le fabricant pour expertise et
ainsi déterminons si elles rentrent ou non dans le cadre de la garantie). 

6. Toute demande tendant à la mise en œuvre de la garantie contractuelle n’est recevable
que si elle est formulée par écrit par lettre recommandée, de manière précise. Toutes ré-
clamations doivent être parvenues chez GYPASS avec la preuve d’achat dans les quinze
(15)  jours de la découverte du défaut et ce, à l’intérieur de la période de garantie, sans
quoi la garantie ne pourra être honorée.

7. Le bénéfice de la garantie n’est acquis à l’acheteur que si ce dernier est à jour de ses
obligations contractuelles à l’égard de GYPASS  et notamment de ses obligations de paie-
ment quelle qu’en soit la cause.
La garantie des pièces est validée après le retour des pièces dites défectueuses ; les
frais de démontage, 
montage et port sont à la charge du revendeur.

GYPASS

l’environnement
protège 

1ère année 100%
2ème année 90%
3ème année 80%
4ème année 70%

5èmeannée 60%
6ème année 50%
7ème année 40%
8ème année 30%

9èmeannée 20%
10ème année 10%



s ’ a d a p t e  à  t o u s  v o s  e s p a c e s

Portes de Garage

Point conseil agréé

Gypass c’est aussi la fabrication de portails 
et clôtures en aluminium.

Demandez notre catalogue.

www.gypass.fr
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