
V U E  D ’ E N S E M B L E

O U V R E Z  V O T R E  P O R T E  À  L A  V I E

P O R T E S  D ’ E N T R É E
Perfect-Line. Basic-Line. Classic-Line. Light-Line.

Qu’il s’agisse de neuf ou de rénovation,  
nous donnons vie à vos idées.

Vous serez séduit par  
votre nouvelle porte d’entrée !
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Perfect-Line
Une ligne complète haut de gamme à prix raisonnable.
Les modèles intègrent déjà les caractéristiques essentielles.
Cette gamme se distingue par une technique de pointe, des détails de 
fabrication sophistiqués et des verres design haut de gamme. Tous les 
modèles se distinguent en général par un ouvrant caché qui se prolonge 
sur l’extérieur, un triple vitrage à efficacité énergétique optimale, une 
vaste palette de coloris et bien plus encore.

Basic-Line
Avec la ligne d’entrée de gamme Basic-Line, nous vous proposons des 
modèles de qualité éprouvée à un prix attrayant. Complétez facilement 
votre modèle Basic-Line et choisissez d’autres options pour un supplé-
ment raisonnable.

Classic-Line
Les portes d’entrée au style maison de campagne créent une ambiance 
cosy avec leur style mêlant élégance et ambiance chaleureuse. L’atten-
tion portée aux détails et les moulures décoratives classiques font tout 
le charme de la configuration de base de ces modèles. Complétez là en-
core facilement votre modèle Classic-Line et choisissez d’autres options 
pour un supplément raisonnable.

Light-Line
Les portes d’entrée tout verre offrent de grandes surfaces vitrées qui 
laissent parfaitement passer la lumière, ainsi que des revêtements lisses 
et brillants. Des modèles à la fois modernes et intemporels !
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Quatre collections.
Quatre modes d’expression.
De nombreuses configurations 
possibles.

S O M M A I R E
Perfect-Line  04 – 13

Basic-Line  14 – 21

Classic-Line  22 – 27

Light-Line  28 – 31

Technique  32 – 33

Accessoires  34 – 35
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Notre gamme Perfect-Line conviendra à tous ceux recherchant une porte d’entrée élégante affichant un équipement 
complet haut de gamme. Des détails de fabrication particuliers comme des insers inox ou des stries en verre confèrent à la 
porte d’entrée tout son caractère. De plus, d’autres options peuvent compléter votre ensemble comme des panneaux à 
recouvrement deux faces, des dispositifs de sécurité individuels ou des parties colorées. Pour découvrir chaque possibilité 
en détail, consultez les pages correspondantes aux modèles.

« Quel plaisir de constater que tout est  
conforme à ce que l’on souhaitait. Un vrai 
bonheur. »

Perfect-Line.
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Ouvrant caché des 
deux côtés

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.

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 
les plus de 100 couleurs
 proposées Extérieur /
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 
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 en 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

Perfect-Line
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Modèle Tonga Mineral

Vous prévoyez une construction neuve ? 
Vous modernisez un bâtiment ancien ?

Votre porte d’entrée doit refléter un style moderne ? 
Nous avons exactement ce qu’il vous faut.

Conseil
Les portes d’entrée à ouvrant caché deux faces 
sont très faciles d’entretien et à haute efficacité 
énergétique. Voir page 32.

Perfect-Line.
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Caméra dans la poignée, 
écran couleur à l’intérieur

Perfect-Line

Canyon 2 
Porte d’entrée avec barre de tirage vitrifi ée encastrée dans le vantail, verre « Bonn » 
mat sur toute la surface, partie latérale, verre « Windsor » avec application en inox mat 
et numéro de maison personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), pro-
tection de bas de porte en inox affl  eurant 40 mm, PZ-rosace de sécurité pour cylindres 
profi lés avec protection contre les clés affl  eurant

Sepia 2
Verre design « Sassnitz », sablé partiellement transparent et cristaux, 
partie latérale en verre « Aurich », verre transparent partiellement 
mat, poignée Topas 1 720 mm

Tanis 2
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la 
surface, poignée Vitano avec caméra

Tonga Mineral
Aspect béton, poignée Topas 820 mm, 
rosette de sécurité avec protection contre les 
clés affl  eurant, protection de bas de porte en 
inox de 40 mm affl  eurant



8 

Brego 

Saturn 

Tanis 

Newton 

Vitano

Jazz 

Levino 

Viggo

Hunter 

Wizard 

Fairy 

Cooper 6E

Willox 

Rohan 6E

Elbano Pageno 

Abacus 

Amrot 6E

Meru 

Alphax Nox 

Sepia Memo Yona Amato Gawor Canyon 

Saruma 6E

Perfect-Line.
Conseil
Vous disposez, pour l’ensemble des modèles, d’un 
vaste choix de coloris et de surfaces décoratives. 
Voir page 33.
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Modèle Tanis

L’aspect intérieur de votre porte est tout aussi important que 
son aspect extérieur.

Pour en savoir plus sur le panneau à ouvrant caché deux faces, 
consultez la page 32.

Urlaki Wega Brandir Megor 

Perfect-Line

Lorien 
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Akira TwistLivian KosmosAlessio 

Estampage argent Noir ultra brillant Estampage noir / argent

SURFACES ESTAMPÉES

Le « must » : 
sortir des sentiers battus.

Les objets design au côté insolite attirent 
de plus en plus. Lorsque des matériaux 
aux fonctions diff érentes se rencontrent, le 
résultat est souvent fascinant. Alors, pour-
quoi ne pas faire de même avec une porte 
d’entrée ?

Modèle Alessio

En résulte une série de portes d’entrée classiques auxquelles l’ajout de plaques en inox estampé confère une note indus-
trielle. Les trois types d’embossages représentés ici permettent de créer un contraste entre les surfaces sur les panneaux de 
porte.

Perfect-Line.
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SURFACE EN BOIS VÉRITABLE

Les portes d’entrée avec surfaces en bois véritable : authenticité et dynamisme.

Il n’y a pas que dans le mobilier que les fi lms imitation bois sont utilisés depuis longtemps, et qu’ils imitent à la perfection 
de nombreuses essences de bois. Pourquoi cette référence aux meubles ? C’est très simple : il y a toujours eu beaucoup de 
points communs entre le mobilier et les portes d’entrées, en particulier sur le plan de la technicité et du design.

Bien que les fi lms décoratifs présentent des avantages techniques indéniables, comme un vaste champ d’application et une 
grande facilité d’entretien, les objets en bois véritable n’ont rien perdu de leur charme. À l’inverse de l’uniformisation in-
dustrielle des surfaces de fi lms, chaque pièce en bois naturel est en soi un exemplaire unique. Notre assortiment de portes 
d’entrée comporte aujourd’hui des modèles ornés d’applications en véritable épicéa ancien à pores ouverts, qui raviront 
tous les amoureux des produits bruts et authentiques. Ils y retrouveront tout le caractère d’une matière première naturelle 
chargée d’histoire et non un produit parfait en tous points, au fi n miroir.
 
C’est cette expérience multisensorielle, à la fois visuelle, tactile et olfactive, qui nous donne envie de nous diriger vers ce 
type de porte et lui confère une valeur toute particulière.
L’association avec le bois naturel permet d’éviter quasiment toute déformation. C’est ce que garantit le montage à pan-
neaux de bois trois couches allié à des couches de fi nition en aluminium. L’alliance avec les laquages structurés modernes de 
ces dernières permet en outre d’aboutir à des variantes étonnantes.

Salvo CampoQuinn Nico Largo

Perfect-Line
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Quand les surfaces minérales modernes ouvrent de nouvelles perspectives.
Les nouvelles surfaces allant de l’aspect béton à l’aspect rouille, en passant par l’effet pierre, vont de pair avec un style se voulant à la 
fois minimaliste et industriel chic et s’inscrivent donc parfaitement dans la tendance résolument moderne du monde de l’architecture 
et de l’aménagement intérieur d’aujourd’hui. Le côté dynamique et vivant du motif  sable du désert Taklamakan est en cela unique et 
des plus originaux.

Pour arriver à ce résultat, nous misons sur différentes associations de matières premières naturelles, comme le granit, le marbre, la 
poudre d’argile, le grès ou encore l’ardoise, pour une véritable expérience visuelle et tactile. Notre procédé breveté de vitrification 
des surfaces assure une facilité d’entretien et une résistante optimales.

En raison des matériaux naturels et des procédés manuels utilisés, il se peut que la couleur et la structure des surfaces varient même 
pour des matériaux de base identiques. Les surfaces minérales se marient très bien avec les teintes de menuiseries. 

SURFACES MINÉRALES

Béton Rouille Taklamakan New Autumn New Black Slate New Multicolor

Modèle Opus Mineral
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Perfect-Line
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Six surfaces minérales sont proposées sur 
chacun des modèles.

Sepia Mineral

Tanis Mineral

Tudor MineralOpus Mineral Viggo Mineral Vitano Mineral

Newton MineralTopas Mineral

Tonga Mineral

Akando Mineral Line Mineral Cross Mineral

Perfect-Line
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Avec les modèles de la série Basic-Line, vous bénéficiez de prix d’entrée de gamme intéressants. Un avantage supplémen-
taire : vous pouvez aussi vous fier à notre qualité éprouvée. La configuration de base consiste en une porte d’entrée de 
teinte blanche avec un panneau blanc en feuillure et quatre vitrages au choix.

Options supplémentaires Basic-Line - le système modulaire.

Vous pouvez compléter facilement la porte d’entrée choisie grâce aux options supplémentaires du système modulaire 
Basic-Line. Vous déterminez les options et, du même coup, le prix.

Basic-Line.

Pour les options, c’est vous qui choisissez ! 
Adaptez-les à vos besoins.
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Ouvrant visible 
feuillure 

Double vitrage en verre 
thermique, coeffi  cient Ug 

jusqu’à 1,1 W/m²K 
Warm Edge à rupture thermique

Quatre vitrages au choix :
Chinchilla blanc, verre transparent, 

Mastercarré, sablé sur toute 
la surface « Bonn »

Porte d’entrée blanche

Ouvrant caché une 
ou deux faces

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

Vitraux design haut de gamme 

Faites votre choix parmi les plus de 100 
couleurs proposées Extérieur /intérieur 
identiques ou diff érents des deux côtés

Films décoratifs et imitation bois / 
un ou deux côtés (hors modèles avec 

rainures décoratives)

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

Dispositifs de sécurité adaptés à vos 
besoins RC2

Cadre en inox en relief  de 35 mm 
des deux côtés ou rainures décoratives 
de 5/15 mm des deux côtés

Cadre en inox de 35 mm affl  eurant / un ou 
deux côtés

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

Extérieur et intérieur assortis

Parties latérales tout verre pour le design

Cadre en inox en relief  
de 35 mm à l’extérieur / 
Sans cadre en inox 
à l’intérieur

Rainures décoratives de 5 ou 
15 mm à l’extérieur / 
Sans rainures décoratives à l’intérieur

Caractéristiques essentielles Basic-Line

Options supplémentaires 
Basic-Line

Il vous suffi  t d’ajouter les options supplémentaires souhaitées pour 
concevoir vous-même votre porte d’entrée personnalisée.

INCLUS
Tous modèles Modellabhängig

Basic-Line
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Modèle Robin

Sobres, polyvalents et économique

Basic-Line.
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BasicBasic »

Heldan 2 
Porte d’entrée verre Chinchilla blanc, 
poignée Merkur 1 600 mm

Heldan 2 
Ouvrant caché, porte d’entrée verre 
« Havanna », vitrage sablé partiellement 
transparent poignée Nova

BasicBasic »

Robin 2 
Porte d’entrée verre « Bonn », 
sablé sur toute la surface, poignée Maike

Robin 2 
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre « Halifax », 
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas 1 420 mm, 
protection de bas de porte en inox affl  eurant 40 mm

Basic-Line
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RAINURES DÉCORATIVES

Des rainures décoratives une finition élégante.

Sobriété et linéarité contribuent au cachet de nos modèles avec rai-
nures décoratives. Les rainures décoratives ne jouent pas uniquement 
un rôle esthétique : elles permettent également de créer un contraste 
fort avec les surfaces épurées et fermées de la porte d’entrée.

Selon le modèle, les rainures décoratives sont disponibles aussi bien 
en largeur 5 mm qu’en largeur 15 mm. Vous pouvez choisir un exté-
rieur et un intérieur assortis et donc un renfoncement des deux côtés 
en forme de rainures de votre nouvelle porte d’entrée.

Les fines rayures décoratives attribuent à  
votre porte d’entrée toute son originalité.
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Basic (rainures 
décoratives)

Astor 

Camillo

Deniz 

Cenzo

Lennox 

Move

Primero 

Robin 

Joris

Belcanto 

Basic (lisse) Keno Timon Panteon Billi

Basic-Line

Basic-Line.

Conseil
Vous disposez, pour l’ensemble des modèles, d’un 
vaste choix de coloris.
Voir page 33.



Morias 

Laguna Laguna 6E

Heldan Heldan 6E Lenwe 

Faunus 

Lenwe 6E

Faunus 6E

Balar 

Marlo Marlo 6E

Venus Tiros Tiros 6E Neptun Line Venus 6E

Flow Namo Trendy Juno Comero 5EJuno 6E

Basic-Line.
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Modèle Flow

Corax Cook Argo Argo 6ENavajo

Pour les options, c’est vous qui choisissez ! 
Adaptez-les à vos besoins.

Basic-Line
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Les modèles de la gamme Basic-Line sont proposés à un prix d’entrée de gamme intéressant. Un avantage supplémentaire : 
vous pouvez aussi vous fier à notre qualité reconnue. La configuration de base consiste en une porte d’entré de teinte blanche 
avec un panneau blanc en feuillure et quatre vitrages au choix.

Options supplémentaires Classic-Line - le système modulaire.

Vous pouvez compléter facilement la porte d’entrée choisie grâce aux options supplémentaires du système modulaire 
Classic-Line. Vous déterminez les options et, du même coup, le prix.

Des formes classiques et des cadres  
décoratifs revisités de façon moderne.

Classic-Line.
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Caractéristiques essentielles Classic-Line INCLUS

 Panneau 
feuillure

 Double vitrage en verre 
thermique, coeffi  cient Ug 

jusqu’à 1,1 W/m²K Warm Edge 
à rupture thermique

Quatre vitrages au choix :
Chinchilla blanc, verre transparent, 

Mastercarré, sablé sur toute la 
surface « Bonn »

Porte d’entrée blanche

Cadres décoratifs des deux côtés

Sans cadre des deux côtés, rainures 
décoratives de 6 mm à l’intérieur et à 
l’extérieur

Extérieur et intérieur assortis

Tous modèles Selon le modèle

Ouvrant caché une 
ou deux faces

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

Vitraux haut de gamme 

Faites votre choix parmi les plus de 100 
couleurs proposées Extérieur /intérieur 
identiques ou diff érents des deux côtés

Films décoratifs et imitation bois / un 
ou deux côtés (hors modèles avec 

rainures décoratives)

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

 Cadre décoratif  disponible dans une autre couleur que 
teinte du panneau / une ou deux faces 

Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

Profi l de socle rapporté « Classic » 
avec l’ouvrant caché

Extérieur et intérieur assortis

Parties latérales du panneau et tout verre pour 
le design

Options supplémentaires 
Classic-Line

Il vous suffi  t d’ajouter les options supplémentaires souhaitées pour 
concevoir vous-même votre porte d’entrée personnalisée.

Classic-Line
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Modèle Falarim

Conseil
Les portes d’entrée à ouvrant caché deux 
faces sont très faciles d’entretien et à haute 
efficacité énergétique. 
Voir page 32.

Une vie plus réfléchie. Un intérieur plus affirmé.

Classic-Line.
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Izar 1 
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Berlin 
», vitrage sablé partiellement transparent 
poignée Amelie, profi l de socle « Classic »

Japis 1 
Porte d’entrée et partie latérale en verre « Verona », vitrage sablé 
partiellement transparent, poignée Maike

Ramino 3 
Porte d’entrée avec verre design « Mainau », vitrage 
sablé partiellement transparent avec étoiles biseautées, 
poignée Maike

Falarim 1 
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée et partie latérale en 
verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée 
Maike
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Ameland 1+3

Star 3

Tholen 

Maurus 

Terschelling 

Libra Vlieland 

Sirius Export

Jarik 

Sirius

Achat 

Star 1

Canis 1

Maestro Japis 3Falarim Japis 1 Izar Minoris 

Ramino Saruma 

Canis 3

Classic-Line.
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Le mariage réussi de la clarté et 
de l’harmonie.

Uranus Terano Carpo Magma 

Classic-Line

Modèle Maestro

Conseil
Vous disposez, pour l’ensemble des modèles, d’un 
vaste choix de teintes. 
En fonction des modèles, de nombreuses autres 
fi lms décoratifs sont également disponibles. Voir 
page 33.
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Vous aimez les pièces qui baignent dans la lumière naturelle, les couleurs claires et les surfaces lisses brillantes ?  
Pour vous sentir à l’aise, avez-vous besoin dúne sensation d’espace ? Alors vous êtes au bon endroit.

Tous les modèles de la série tout verre se distinguent par leur grande surface vitrée et par le fait qu’ils laissent parfaite-
ment bien passer la lumière. 

Ce style d’intérieur signifie liberté sans limites et détente mentale. 
Faites entrer le soleil dans votre cœur et votre maison !

Invitez le soleil dans votre maison avec les 
portes d’entrée tout verre.

Informations sur le verre : 
1.  Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 

6 mm sous forme de verre thermique, 
avec coefficient Ug jusqu’à 1,2 W/m²K 
côté intérieur de la porte

2.  Verre transparent de 4 mm avec élé-
ments décoratifs

3.  Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 
6 mm sur la face extérieur de la porte

1.  2.  3.

Light-Line.
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 Panneau tout verre 
en feuillure

 Triple vitrage en verre thermique, 
coeffi  cient Ug jusqu’à 1,2 W/m²K 

Warm Edge à 
rupture thermique

Verre de sécurité 
feuilleté (VSF) de 6 mm 

des deux côtés

Extérieur et intérieur identiques

Profi lés de porte d’entrée blancs

 

 Triple vitrage en verre thermique avec 
coeffi  cient Ug jusqu’à 0,8 W/m²K 

Poignées design de haute qualité

Profi lés de porte d’entrée teintés

Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
· Applications en inox
· Inserts en inox
· Applications colorées
· Sablage
· Cristaux
·  Degrés de sablage diff érents avec 
rainures mates

Dispositifs de sécurité adaptés à vos be-
soins RC2

Verre antirefl et au milieu

Notre recommandation :
l’ajout d’un verre intermédiaire antirefl et 
permet d’obtenir un vitrage à transparence 
limitée.

Caractéristiques essentielles Light-Line

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

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

INCLUS
Tous modèles Selon le modèle

Light-Line
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Wonderful SpringtimeMorning Star Holiday My Way Sweet Moments

Avec leur surface en verre lisse et les éléments décoratifs dans 
l’espace d’air, les portes d’entrée Light-Line sont très faciles 
d’entretien.

Modèle Wonderful
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Family

Honeymoon

Sunset Boulevard

Flavor

Blowball

Follow Me 

For You

Rainbow

Supreme

Happiness

Feeling

Burning Star

Golden Gate

Boomerang

Remember

Celebration

Waterwings

Butterfl y 

Blueberry

Memory

Firebird Sugarbabe Tonight

Fairytale

Light-Line

Light-Line.
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Le panneau est habituellement installé 
dans l’ouvrant de votre nouvelle porte. 
Vous le constatez au niveau des joints pé-
riphériques entre l’ouvrant et le panneau 
– sur les parties intérieure et extérieure 
de la porte.

Les panneaux à ouvrants cachés 
recouvrent à l’inverse entièrement 
l’ouvrant. 
Ils permettent d’obtenir une surface de 
porte lisse et harmonieuse sans joints 
visibles.

Surprenez vos invités en créant un intérieur de 
porte d’entrée aux lignes harmonieuses.
L’ouvrant caché côté intérieur off re non 
seulement des avantages esthétiques, mais 
facilite aussi énormément l’entretien car il ne 
comporte pas de joints visibles. Il améliore 
également l’effi  cacité énergétique de la porte.

Ouvrant visible, extérieur 

Ouvrant visible, intérieur

Ouvrant caché, extérieur 

Ouvrant caché, intérieur

Ouvrant caché

En option dans le pack Basic-Line !

En option dans le pack Perfect-Line !

En option dans le pack Classic-Line !

En option dans le pack Basic-Line !

Inclus dans le pack Perfect-Line !

En option dans le pack Classic-Line !
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Jouez avec les couleurs.

Faites votre choix parmi plus de 70 films décoratifs et imitation bois

Pour des raisons liées à la technique d’imprimerie, chacune des couleurs des photos peut varier des couleurs réelles.

Chêne doré Chêne de tourbière Chêne classique Siena Noce Siena Rosso

Sheffield Grey Noyer Acajou Chêne naturel Black Cherry

Winchester Chêne foncé Pin Douglas à bandes Anthracite Gris argent

En option dans le pack Basic-Line !

Inclus dans le pack Perfect-Line !

En option dans le pack Classic-Line !

Coloris RAL
Les portes d’entrée sont revêtues d’une peinture résistante à la lu-
mière et aux intempéries. Les peintures non polluantes dans tous les 
coloris RAL et les mélanges maison permettent d’obtenir presque 
toutes les nuances, en mat ou brillant. Ce n’est pas sans raison que la 
qualité supérieure de notre marque se reconnaît rien qu’à la surface 
de la porte.

Faites votre choix parmi plus de 100 coloris RAL

Faites votre choix parmi plus de 70 coloris à structure fine Coloris à structure fine
Le grain fin des pigments de couleur déclinés dans des nuances parfois 
différentes est à la fois élégant et très agréable au toucher. Nos revê-
tements à structure fine se distinguent par leur rendu esthétique, mais 
aussi par les caractéristiques suivantes : une résistance très élevée à la 
lumière et aux intempéries, une bonne résistance aux égratignures et 
un faible entretien. En plus des revêtements DB à effet métallique, de 
nombreux coloris RAL à la structure fine sont aussi disponibles.

Surfaces imitation bois
Parez votre porte d’entrée d’une touche vivante et naturelle grâce à des décors structurés, dans des couleurs chaudes ou en imitation 
bois. Les techniques de fabrication que nous employons sont d‘une telle qualité, que vous ne pourrez qu’être pleinement satisfait de votre 
porte, et ce jusque dans ses moindres détails. Sur certains modèles, vous pouvez choisir de faire revêtir des parties du panneau d‘une 
couleur ou d‘une imitation bois.

Technique
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Caméra numérique intégrée à la poignée.
Vous voulez savoir qui sonne 
à votre porte ?

Écran LCD couleur affl  eurant à la 
surface du panneau, côté intérieur

Poignée Vitano avec caméra numé-
rique intégrée

Caméra numérique intégrée à la poignée. Parce que toutes les surprises ne sont pas les bienvenues... 

Poignée Vitano en inox, hauteur 1 200 mm, avec judas numérique intégré, protégé contre les projections d‘eau, angle d’incidence de 110°. 

Écran LCD 3,5’’ côté intérieur, avec boîtier inox. Fonctionnement à piles (AA x 4).

L’écran LCD est installé en série côté intérieur.
L’écran couleur est disponible en option, enclavé au panneau du côté intérieur (voir photo ci-dessus).
Montage mural possible avec câble de 5 m maximum.

Des accessoires haut de gamme.

Vitano
Inox mat,

30 / 20 mm, longueur : 1 200 mm
avec caméra intégrée et écran à l’intérieur. 

(montage de la poignée sur l’ouvrant)
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1  Merkur
Inox mat,
supports droits,
Ø 30 mm, longueurs : 600, 800,
1 000, 1 200, 1 400, 1 600 et
1 800 mm (montage de la poignée sur 
l’ouvrant) en option avec supports 
inclinés à 45 degrés pour montage 
sur le panneau

2  Votan
Inox mat,
30 / 20 mm, longueurs : 800, 1 000,
1 200, 1 400 et 1 600 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

3  Vinzenz
Inox mat, partie centrale en chêne
40 / 20 mm, longueur : 1000 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

4  Topas
Inox mat,
disponible avec ou sans lecteur d’em-
preinte digitale, 40 / 20 mm, longueurs : 
820, 1 020, 1 220,
1 420, 1 620 et 1 720 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

5     Pageno
Inox poli et mat
supports droits
30 / 30 mm, longueurs : 600 et 
1000 mm,
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
en option avec supports coudés pour 
montage sur le panneau

6  Viggo
Inox mat,
encastrée au contact de la surface,
400 / 115 mm
(montage uniquement avec ouvrant 
caché)
7     Nova

Inox mat,
encastrée au contact de la surface,
340 / 105 mm,
montage à la verticale ou horizontale
(montage uniquement avec ouvrant 
caché)
8  Line

Inox mat,
30 / 30 mm, longueur : 900 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

9     Jenny
Inox mat,
Jenny 500 : 30 / 10 mm, longueur : 500 mm,
(montage de la poignée sur l’ouvrant à la 
verticale ou à l’horizontale)
Jenny 800 : 30 / 10 mm, longueur : 800 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

10     Maike
Inox mat,
Ø 30 mm, longueur : 330 mm

11     Amelie
Chrome,
Ø 30 mm, longueur : 320 mm

PZ-rosace de sécurité
inox mat,
L 33 mm x h 79 mm, 
épaisseur 4 mm, 
Réf. 1646 
En option avec bords 
polis 
Réf. 1646-01

PZ-rosace de sécurité avec
protection contre les clés 
affl  eurant,
inox mat,
avec PZ-rosace de sécurité 
ronde
inox,
L 50 mm x h 100 mm
Réf. 1738

PZ-rosace de sécurité avec PZ-rosace de sécurité
inox mat,
L 33 mm x h 74 mm, 
épaisseur 10 mm, 
Réf. 1049

PZ-Rosace ronde 
en inox mat,
pour cylindre, Ø 
32 mm 
Réf. 1610

PZ-Rosace de sécurité
en inox mat,
pour cylindre avec pro-
tection anti-traction,
L 33 mm x h 74 mm,
épaisseur 12 mm
Réf. 1062

PZ-Rosace de sécurité 
avec protection anti-trac-
tion, inox mat,
réglable de 8 - 15 mm,
L 37 mm x h 74 mm
épaisseur 14 mm, 
Réf. 1062-01

Accessoires 35 
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Les portes d’entrée conçues par OBUK®

Découvrez l’intégralité de 
nos gammes !
Commandez dès à présent notre 
catalogue complet gratuit.

Découvrez l’intégralité de 
nos gammes !
Commandez dès à présent notre 
catalogue complet gratuit.
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