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Pour découvrir chaque variante en détail, consultez les pages relatives aux modèles.

Ouvrant caché 
deux faces

Vitraux haut de gamme 

Surfaces décoratives et imitation bois / 
un ou deux côtés

Parties colorées

Applications haut de gamme à 
l’intérieur

Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

Protection de bas de porte en inox affl  eurant de 
40 mm avec les ouvrants cachés

Parties latérales tout verre pour le design

Options supplémentaires Perfect-Line
Il vous suffi  t d’ajouter les options supplémentaires souhaitées 

pour concevoir vous-même votre porte d’entrée personnalisée.

Perfect-Line

Ouvrant caché côté extérieur

Triple vitrage en verre thermique, 
coeffi  cient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K 

Warm edge à 
rupture thermique

Grand choix de vitrages
Faites votre choix parmi plus de 

100 couleurs proposées
teintes Exterieur /intérieur identiques ou 

diff érents des deux côtés

Extérieur et intérieur assortis

Cadres en inox affl  eurant des deux 
côtés 35 mm / 41 mm

Inox affl  eurant côté extérieur 
Estampage argent ou noir/argent sur 
la partie centrale / Rainures décoratives à l’extérieur

Inox affl  eurant à l’extérieur 
Noir ultra brillant / Rainures décoratives à l’intérieur

Moulures décoratives posé des deux côtés / 
Applications en inox de 15 mm affl  eurant 
plane à l’extérieur, au choix

Application en bois véritable affl  eurant à l’extérieur

Surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects 
suivants : béton, rouille, Taklamakan, 
New Black Slate, New Multicolor, New Autumn

Applications haut de gamme : 
inserts inox en relief  ou affl  eurant de 
5 mm à l’extérieur / rainures décoratives à l’intérieur

Caractéristiques essentielles Perfect-Line

Poignées design haut de 
gamme en option avec 
lecteur d’empreinte 
digitale/caméra/
éclairage à LED

INCLUS
Tous modèles Selon le modèle




