PORTES D’ENTRÉE
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 !

OUVREZ VOTRE PORTE À L A VIE

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line

Les portes d’entrée conçues par OBUK

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Chez nous vous avez le choix choix parmi un grand nombre de modèles de
portes d’entrée. Notre équipe de designers internes conçoit avec passion
des produits parfaitement adaptés à vos besoins. Nous sommes heureux de
transformer vos idées en solutions élégantes, car notre service conception
est également capable de répondre à des demandes spéciales : c’est pourquoi bon nombre de nos portes d’entrée constituent de véritables pièces
uniques et sont le parfait reflet de la maison individuelle et de ses habitants.
Des portes sur mesure, insonorisées et anti-effractions, présentant toutes les
caractéristiques d’un produit de grande qualité.
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Qu’il s’agisse de neuf ou de rénovation,
nous donnons vie à vos idées.

Modèle Tanis
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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 côté 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. Choisissez votre
modèle Basic-Line et complétez en optant d’autres options pour un
supplément raisonnable.
Classic-Line
Les portes d’entrée style maison de campagne familiale créent une
ambiance cosy avec leur style mêlant élégance et ambiance chaleureuse.
L’attention portée aux détails et les moulures décoratives classiques font
tout le charme de la configuration de base de ces modèles. Complétez facilement votre modèle Classic-Line en choisissant d’autres options
pour un supplément raisonnable.
Light-Line
Les portes d’entrée en 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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Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Aperçu

Accessoires

Quatre lignes de collections
Quatre modes d’expression.
De nombreuses configurations
possibles.
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Perfect-Line.

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

INCLUS

Le concept

Caractéristiques essentielles Perfect-Line

Selon le modèle

Ouvrant caché côté extérieur

Cadres en inox affleurant des deux
côtés 35 mm / 41 mm

Triple vitrage en verre thermique,
coefficient 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
différents des deux côtés

Perfect-Line

Inox affleurant côté extérieur
Estampage argent ou noir/argent sur
la partie centrale / Rainures décoratives à l’extérieur
Inox affleurant à l’extérieur
Noir ultra brillant / Rainures décoratives à l’intérieur

Extérieur et intérieur assortis

Basic-Line

Moulures décoratives posé des deux côtés /
Applications en inox de 15 mm affleurant
plane à l’extérieur, au choix
Application en bois véritable affleurant à l’extérieur

Classic-Line

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 affleurant de
5 mm à l’extérieur / rainures décoratives à l’intérieur
Il vous suffit d’ajouter les options supplémentaires souhaitées

Vitraux haut de gamme
Surfaces décoratives et imitation bois /
un ou deux côtés

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

Technique

Ouvrant caché
deux faces

Light-Line

Options supplémentaires Perfect-Line pour concevoir vous-même votre porte d’entrée personnalisée.

Parties colorées
Applications haut de gamme à
l’intérieur

Accessoires

Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
Protection de bas de porte en inox affleurant de
40 mm avec les ouvrants cachés

Aperçu

Parties latérales tout verre pour le design

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

Perfect-Line
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Une sobriété moderne, élégamment
mise en lumière.
Modèle Canyon 2 avec barre de tirage vitrifiée encastrée dans
le panneau. Éclairage à LED proposé en option (exclusivement
avec le sablage Bonn).
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché deux faces
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique (Canyon 2)
. Grand choix de vitrages (Canyon 2)
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Barre de tirage encastrée affleurante à l’extérieur
. Extérieur et intérieur assortis.
Dispositifs de sécurité
. individuels RC2 (Canyon fermé)

. Barre de tirage avec lecteur d’empreinte digitale / Éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité individuels RC2 (Canyon 2)
. Protection de bas de porte affleurant de 40 mm
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil
Pour accrocher tous les regards, misez sur
l’éclairage à LED intégré à la barre de tirage
vitrifiée du modèle Canyon 2.

Perfect-Line

N’hésitez pas à nous consulter !

Lecteur d’empreinte digitale intégré à la
barre de tirage encastrée

Canyon 2 . PG 15
Porte d’entrée avec barre de tirage vitrifiée encastrée dans le panneau verre
« Bonn » sablé sur toute la surface, partie latérale Windsor avec application
en inox mat et numéro de maison personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de
maison), protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm, rosette de sécurité
pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Canyon . PG 14
Porte d’entrée avec barre de tirage encastrée dans le panneau
avec lecteur d’empreinte digitale, protection de bas de porte
en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres
avec protection contre les clés affleurant

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Les modèles Canyon 2 et Canyon possèdent généralement un
ouvrant caché deux faces.

Canyon
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En tête de notre top 10 des meilleures
ventes.
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés.
. Applications haut de gamme :
inserts Inox en relief ou à affleurant de 5 mm
à l’extérieur / rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Pour un ensemble harmonieux, laissez les lignes
de la porte d’entrée se prolonger jusque sur la
partie latérale.

Accessoires

Memo 2 . PG 8
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, partie latérale en verre
« Maputo », vitrage sablé partiellement transparent poignée Topas 1 420 mm, rosette de
sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Aperçu

Memo 2 . PG 11
Porte d’entrée verre design « Münster », vitrage sablé
partiellement transparent à deux degrés de sablage
différents, poignée Marek avec éclairage à LED

Memo
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Ce modèle se prête particulièrement bien à une
finition comportant des parties colorées.

Verre design « Sassnitz »
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Imitation bois sur une partie de la surface, verre design « Schönau », poignée Magic, rosette de sécurité pour cylindres avec
protection contre les clés affleurant

Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés.
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm
à l’extérieur / rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Accessoires

Sepia 2 . PG 12
Verre design « Sassnitz », vitrage sablé partiellement transparent et cristaux,
partie latérale en verre « Aurich », vitrage sablé partiellement transparent poignée
Topas 1 720 mm

Aperçu

Sepia 2 . PG 10
Imitation bois sur une partie de la surface, porte
d’entrée verre design « Schönau », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents
poignée Magic 1 600 mm, rosette de sécurité pour
cylindres avec protection contre les clés affleurant

Sepia
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Conseil
Nos inserts inox sont proposés en relief et
affleurant Par quelle version vous laisserez-vous
tenter ?

Yona 2 . PG 9
Porte d’entrée et parties latérales en verre « Brasilia », vitrage sablé partiellement transparent poignée Magic 1 600 mm

Le modèle Yona fait partie de nos meilleures ventes.
Rien d’étonnant à cela, n’est-ce pas ?
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Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à
l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignée design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec
les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Yona
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Conseil
L’écran couleur de la barre Vitano avec caméra peut
en option être parfaitement encastré à plat côté
interieur de la porte d’entrée.

Caméra dans la poignée,
écran couleur à l’intérieur

Amato 2 . PG 8
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la
surface, poignée Vitano avec caméra, protection de bas
de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité
pour cylindres avec protection contre les clés affleurant
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Amato 2 . PG 9
Porte d’entrée et partie latérale en verre « Aurich »,
vitrage sablé partiellement transparent poignée Pageno 1 000 mm

Le concept
Perfect-Line
Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

« La porte d’entrée devait correspondre au style
de notre maison. C’est pourquoi nous avons
immédiatement opté pour le modèle Amato. »

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignée design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Aperçu

Inclus

Accessoires

Verre « Aurich », inserts en inox en relief, poignée Pageno

Amato
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Un design carré, rectiligne et intemporel.

Modèle Willox
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Nombreuses variantes de verre
. Libre choix de couleur parmi plus 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts en inox en relief ou à surface plane de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché Poignée
. Vitraux haut de gamme
. Surfaces décoratives et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts en inox en relief ou à surface plane de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées (Gawor 2)
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox à surface plane de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

N’hésitez pas á faire prolonger le dessin
des inserts dans le vitrage

Accessoires

Willox 2 . PG 9
Porte d’entrée « Wolfsburg » et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Topas 1 420 mm, protection de bas de porte en
inox affleurant 40 mm

Aperçu

Gawor 2 . PG 9
Porte d’entrée verre« Glasgow », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Line

Gawor & Willox
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Conseil
La protection anti-rayures affleurant est à la fois
élégante et utile, car elle protège la surface de la
porte des coups de clés éventuels.

Elbano 2 . PG 9
Porte d’entrée et parties latérales en verre « Elko », vitrage sablé partiellement transparent poignée Amato avec
lecteur d’empreinte digitale, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant á la surface
du panneau
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Le concept
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Perfect-Line

Apportez du contraste avec nos
poignées design. Pour plus de modèles,
consultez la section Accessoires à
partir de la page 222.

Elbano 23

Verre « Madeira », inserts inox en relief, poignée Meru
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Accessoires

Meru 2 . PG 9
Porte d’entrée et partie latérale en verre « Madeira »,
vitrage sablé partiellement transparent poignée Meru avec bois Jatoba

Aperçu

Les inserts en inox s’associent
particulièrement bien avec les
surfaces foncées.

Meru
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« L’aspect anti-effractions de notre porte d’entrée
est une valeur très importante pour nous. Nous
sommes particulierement satisfaits. »

Brego 2 . PG 9
Imitation bois, porte d’entrée « Bamako » et partie latérale en verre « Aurich »,
vitrage sablé partiellement transparent poignée Jenny 500 mm, protection de bas de
porte en inox de mm affleurant á la surface du panneau
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Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à
l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm
avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Conseil

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Autre vitrage disponible sur demande.
N’hésitez pas à nous consulter !
Brego
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« Nous voulons une porte
d’entrée originale. »
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
(verre design Nashville : coefficient Ug 1,1 W/m²K)
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Pour un ensemble harmonieux, reprenez le design
de la porte d’entrée dans le vitrage de la partie
latérale.

Accessoires

Newton 2 . PG 14
Porte d’entrée en verre design « Nepal », vitrage sablé partiellement transparent à
deux degrés différents de sablage et cristaux,
partie latérale en verre design « Nepal », vitrage sablé partiellement transparent
à deux degrés de sablage différents sans cristaux, poignée Newton, rosette de
sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant á la surface du
panneau

Aperçu

Newton 2 . PG 9
Porte d’entrée en verre design « Nashville », vitrage
sablé partiellement transparent à l’avant et à l’arrière,
à effet de profondeur tridimensionnel, poignée Topas
1 020 mm, rosette de sécurité pour cylindre avec
protection contre les clés affleurant

Newton
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Conseil
Autre vitrage disponible sur demande. Pour consulter nos
modèles reportez-vous en page 219.

Caméra dans la poignée, écran couleur à l’intérieur

Levino 2 . PG 8
Imitation bois, porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, partie latérale en verre
« Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent poignée Vitano avec caméra
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Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Le concept

Connaissez-vous les avantages
de la porte d’entrée à ouvrant
caché ? Plus d’infos en page 210.

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

Wizard 2 . PG 9
Porte d’entrée verre « Wolfsburg » et partie latérale verre « Adelaide », vitrage sablé partiellement transparent
poignée Amato avec lecteur d’empreinte digitale
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Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Le concept

Une partie intérieure tout aussi
séduisante.

Wizard
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Un vitrage design haut de gamme,
selon votre souhait.

Verre design « Pretoria », inserts en inox en relief, poignée Pageno
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Découvrez notre large
choix de couleurs et de
films décoratifs

Accessoires

Pageno 2 . PG 14
Verre design « Pretoria », vitrage sablé partiellement transparent
dégradé de couleurs, pierres précieuses noires et cristaux transparents,
partie latérale en verre « Pretoria », vitrage sablé partiellement transparent
poignée Pageno 1 000 mm

Aperçu

Pageno 2 . PG 10
Porte d’entrée verre « Preston », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Jenny 500 mm

Pageno
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Des couleurs classiques revisitées.

Modèle Alphax
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
(verre design Santiago : coefficient Ug 1,1 W/m²K)
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Accessoires

Saturn 2 . PG 10
Porte d’entrée en verre design « Santiago » et partie latérale en verre design
« Savona », vitrage sablé partiellement transparent, à l’avant et à l’arrière, à effet de
profondeur tridimensionnel, poignée Magic 1 000 mm

Aperçu

Alphax 2 . PG 10
Porte d’entrée verre «Arzberg», vitrage sablé
partiellement transparent, poignée Topas 1 020 mm

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Coordonnez la couleur de votre porte
d’entrée à celui de vos fenêtres.

Alphax & Saturn
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Conseil
Nos inserts en inox de 5 mm de
large sont disponibles en relief
et affleurant á la surface du panneau.

Vitano . PG 6
Poignée Viggo

38

Viggo . PG 6
Partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de maison sablé
personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), poignée Topas 1 620 mm

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

Modèle Vitano, inserts en inox en relief, poignée Viggo

Technique

La poignée encastrée ne
manquera pas de faire son effet.

Options supplémentaires
. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à
l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm
avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts en inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis.
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

Aperçu

Inclus

Vitano & Viggo
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Conseil
Les portes d’entrée à ouvrant caché
deux faces sont très faciles
d’entretien et à haute efficacité énergétique.

Fairy 2 . PG 10
Imitation bois, porte d’entrée verre « Lexington »,
vitrage sablé partiellement transparent poignée Fairy

40

Fairy 2 . PG 10
Porte d’entrée et partie latérale en verre « Fontaine », vitrage sablé partiellement
transparent poignée Fairy

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line

Nos designers ont opté pour une
poignée bien spécifique sur le modèle Fairy.

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief de 5 mm à l’extérieur / rainures décoratives à
l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Aperçu

Inclus

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Modèle Fairy 2 . PG 10
Porte d’entrée et parties latérales en verre
« Lexington », vitrage sablé partiellement
transparent poignée Fairy

Fairy
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Nos portes sont contrôlées avant la livraison.
Votre sécurité est notre priorité.
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief de 5 mm à l’extérieur / rainures décoratives à
l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Parties colorées
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Autre vitrage disponible sur demande.
Pour consulter nos modèles reportez-vous en page 219.

Accessoires

Abacus 2 . PG 10
Porte d’entrée en verre « Alexandria » et partie latérale en verre « Arima », vitrage
sablé partiellement transparent poignée Andrea 835 mm

Aperçu

Abacus 2 . PG 10
Porte d’entrée verre « Aurich », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Abacus

Abacus
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« Pour nos travaux de rénovation, nous
recherchions des matériaux présentant d’excellentes propriétés d’isolation
thermique. Cela vaut aussi pour la porte
d’entrée. »
Verre design « Sambia », poignée Tessa
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief de 5 mm à l’extérieur / rainures décoratives à
l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Découvrez notre large choix
de films décoratifs.

Accessoires

Nox 2 . PG 10
Imitation bois, porte d’entrée et partie latérale « Valdosta », vitrage sablé partiellement
transparent poignée Adele, protection de bas de porte en inox affleurant à la surface du
panneau 40 mm

Aperçu

Nox 2 . PG 14
Porte d’entrée en verre design « Sambia », vitrage sablé
partiellement transparent à deux degrés de sablage
différents et cristaux, poignée Tessa

Nox
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Verre « Toledo »,
bandes en inox affleurant poignée Magic
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Ce modèle fait partie de nos
meilleures ventes.

Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l’extérieur /
Rainures décoratives à l’intérieur ou bandes en inox affleurant de
15 mm à l’extérieur / Rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
(uniquement pour les ouvrants cachés deux faces) ou
bandes en inox à surface plane de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Conseil
Le concept

Ce modèle est disponible avec des
stries en verre noires en relief ou des
bandes en inox mat affleurant.

Accessoires

Tanis 2 . PG 9
Porte d’entrée et partie latérale en verre « Toledo », vitrage sablé partiellement
transparent poignée Magic 1 600 mm

Aperçu

Tanis 2 . PG 8
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la
surface, poignée Vitano avec caméra

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Caméra dans la poignée,
écran couleur à l’intérieur

Tanis
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Conseil
Ce modèle est disponible avec des stries en
verre noires en relief ou des bandes en inox mat
affleurant.
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l’extérieur /
Rainures décoratives à l’intérieur ou bandes en inox affleurant de
15 mm à l’extérieur / Rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
(uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés) ou
bandes en inox affleurant de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Jazz 2 . PG 12
Imitation bois, porte d’entrée en verre design « Jacksonville »,
vitrage sablé partiellement transparent
et cristaux, poignée Jenny 800 mm,
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

Aperçu

Accessoires

Notre large gamme d’imitation bois et de
couleurs vous permet d’adapter très facilement
votre porte d’entrée au style de votre maison.

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

50

Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l’extérieur /
Rainures décoratives à l’intérieur ou bandes en inox affleurant de
15 mm à l’extérieur / Rainures décoratives à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
(uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés) ou
bandes en inox affleurant de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

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

Accessoires

Hunter 4 . PG 9
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 affleurant
40 mm

Aperçu

Hunter 4 . PG 8
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la
surface, poignée Magic 1 000 mm

Hunter
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Les cadres en inox sont encastrés affleurant à
la surface pour faciliter l’entretien.
Modèle Rohan
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K (Cooper 6E)
Coefficient Ug jusqu’à 0,9 W/m²K (Rohan 6E)
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Cadres en inox affleurant des deux côtés de 35 mm et bandes en
inox de 15 mm (Cooper 6E) Cadres en inox affleurant des deux
côtés de 41 mm (Rohan 6E)
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Autre vitrage disponible sur demande. Pour consulter nos
modèles reportez-vous en page 219.

Accessoires

Rohan 6E . PG 10
Porte d’entrée en verre « Palermo » et partie latérale en verre « Antwerpen », vitrage
sablé partiellement transparent poignée Maike

Aperçu

Cooper 6E . PG 10
Porte d’entrée verre « Richmond », vitrage sablé partiellement transparent poignée Jenny 500 mm

Cooper & Rohan
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Conseil
Les cadres en inox sont tout aussi beaux à l’intérieur. Inclus
dans le prix standard.

Saruma 6E . PG 10
Porte d’entrée verre « Berlin », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Magic 1 200 mm
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Amrot 6E . PG 10
Porte d’entrée en verre « Alexandria » et partie latérale en verre « Arima », vitrage
sablé partiellement transparent poignée Sarah

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

Modèle Saruma, verre antireflet, cadre en inox affleurant à intérieur

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Cadres en inox affleurant des deux côtés 35 mm
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Technique

« Tout s’est très bien passé. Nous avons
été très bien accompagnés tout au long
du projet, de la prise de connaissance à
la pose de la porte. »

Saruma & Amrot
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MOULURES DÉCORATIVES

Sélectionnez le modèle de votre
choix et mettez en valeur votre
moulure décorative avec des
applications en inox affleurant.

Moulure décorative en haut sans application inox, en bas avec
applications inox.
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Moulures décoratives posées des deux côtés / Applications en inox
de 15 mm affleurant à l’extérieur, au choix
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
Moulures décoratives posées avec applications en inox de 15 mm affleurant à l’intérieur
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Exemple d’association : protection de bas de
porte en inox affleurant avec applications en inox
incrustés dans la moulure décorative.

Accessoires

Urlaki 2E . PG 6
Porte d’entrée en verre transparent, poignée Magic
1 000 mm, protection de bas de porte en inox affleurant
40 mm

Aperçu

Megor 2 . PG 7
Porte d’entrée verre « Madrid », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Maike

Megor & Urlaki
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Modèle Brandir 2E

Conseil
Les moulures décoratives côté intérieur sont
également disponibles avec des applications en
inox affleurant á la surface du cadre
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Moulures décoratives posées des deux côtés / Applications en inox
de 15 mm affleurant à l’extérieur, au choix
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
Moulures décoratives posées avec applications en inox de 15 mm incrusté à l’intérieur
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Le prix reste le même : moulure décorative
côté extérieur avec ou sans applications en
inox affleurant à la surface du cadre.

Technique

Lorien 2 . PG 7
Porte d’entrée verre « Berlin », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Magic 1 200 mm

Accessoires

Brandir 2E . PG 7
Imitation bois, porte d’entrée en verre « Bilbao »,
vitrage sablé partiellement transparent poignée
Pageno 1 000 mm

Aperçu

Wega 2 . PG 7
Porte d’entrée verre « Berlin », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Merle 1 000 mm

Wega, Brandir et Lorien
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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 différentes se rencontrent, le résultat est souvent fascinant.
Alors, pourquoi ne pas faire de même avec une porte d’entrée ?
En résulte une série de portes d’entrée classiques auxquelles l’ajout de plaques en inox estampé
confère une note industrielle. Les trois types d’embossages représentés ici permettent de créer un
contraste entre les surfaces sur les panneaux de porte. La lumière et la texture donnent un résultat
incroyablement moderne.
Ces applications insensibles aux traces de doigts, aux griffures et à d’autres marques d’usure sont
extrêmement faciles d’entretien.
L’application inox en noir ultra brillant a spécialement bénéficié d’un revêtement PVD dont la fine
couche ionique rend cette surface décorative particulièrement dure et résistante.
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Estampage noir / argent

Le concept

Noir ultra brillant

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Estampage argent

Perfect-Line

Trois applications en inox sont proposées sur
chacun des modèles - pour le même prix.

Alessio 2 . PG 8
Noir ultra brillant, porte d’entrée verre « Bonn », sablé
sur toute la surface, poignée Topas 1 020 mm
Technique

Alessio 2 . PG 8
Estampage noir / argent, porte d’entrée verre
« Bonn », sablé sur toute la surface, poignée
Topas 1 020 mm

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Application haut de gamme :
inox affleurant à l’extérieur
Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale /
Rainure décorative à l’extérieur ou
inox affleurant à l’extérieur
Noir ultra brillant / Rainure décorative à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Aperçu

Inclus

Accessoires

Alessio 2 . PG 8
Estampage argent, porte d’entrée
verre « Bonn », sablé sur toute la surface,
poignée Topas 1 020 mm

Surfaces estampées et Alessio
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Akira 2 . PG 8
Estampage noir / argent, porte d’entrée verre
« Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Twist
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Livian . PG 6
Estampage noir / argent, partie latérale en verre antireflet, poignée
Merkur 1 600 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés
affleurant

Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique (Akira)
. Grand choix de vitrages (Akira)
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Application haut de gamme :
inox affleurant à l’extérieur
Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale / Rainure
décorative à l’extérieur ou
inox à surface plane à l’extérieur
Noir ultra brillant / Rainure décorative à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Livian)

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme (Akira)
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Akira)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur (Livian)
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line

Trois surfaces sont proposées sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Livian.

Classic-Line
Light-Line
Technique

Noir ultra brillant

Accessoires

Estampage noir / argent

Aperçu

Estampage argent

Donnez de l’originalité à votre porte
d’entrée en optant pour l’un des trois
estampages proposés.

Basic-Line

Conseil

Akira et Livian 63

« Nous recherchions une porte
d’entrée originale. »
Estampage noir / argent
Modèle Kosmos

Trois surfaces sont proposées sur chacun des modèles - pour le même prix.
Ici, le modèle Twist.

Conseil
Faites de la poignée l’élément design par
excellence de votre porte d’entrée.

Estampage argent
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Estampage noir / argent

Noir ultra brillant

Le concept
Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Caméra dans la poignée,
écran couleur à l’intérieur

Technique

Kosmos . PG 6
Noir ultra brillant, imitation bois, partie latérale en verre antireflet, poignée Twist,
rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Application haut de gamme :
inox affleurant à l’extérieur
Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale / Rainure
décorative à l’extérieur ou
inox affleurant à l’extérieur
Noir ultra brillant / Rainure décorative à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Parties latérales tout verre pour le design

Aperçu

Inclus

Accessoires

Twist . PG 6
Estampage noir / argent, poignée Vitani avec caméra

Twist et Kosmos
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SURFACES
MINÉRALES

« La simplicité est la sophistication
suprême. »
Léonard de Vinci

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.
Pour consulter des exemples de coloris parmi la centaine disponible, reportez-vous
en page 212.
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Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

Le concept
Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Béton

Perfect-Line

Six surfaces minérales sont proposées sur
chacun des modèles.

Surfaces minérales
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Opus Mineral . PG 9
Aspect Taklamakan, poignée Viggo,
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

Opus Mineral . PG 9
Aspect béton, partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de
maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), poignée
Opus, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour
cylindres avec protection contre les clés affleurant

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Opus Mineral.

Béton
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Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

Le concept
Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Nous avons développé pour vous un tout nouveau panneau
lumineux à LED, pour que votre porte d’entrée rayonne de
l’intérieur et crée une ambiance agréable. Pour plus de détails,
reportez-vous en page 220.

Conseil

Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
côté intérieur
. Surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects suivants :
Béton
Rouille
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs et imitation bois à l’intérieur
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Parties latérales tout verre pour le design

Tanis, Opus & Newton
Opus
Beton
Mineral

Aperçu

Accessoires

Le panneau lumineux à LED viendra illuminer les
pièces sombres avec un éclairage indirect. Pour
plus de détails, reportez-vous en page 220.
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« À la fois discret et extravagant.
C’est plutôt réussi, vous ne
trouvez pas ? »

Modèle Viggo Mineral,
aspect béton, inserts inox en relief

70

Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté
intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur
. Surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects suivants :
Béton
Rouille
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. Extérieur et intérieur assortis.
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs et imitation bois à l’intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures
décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Caméra dans la poignée,
écran couleur à l’intérieur

Vitano Mineral . PG 12
Aspect béton, partie latérale en verre antireflet,
poignée Mentor, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité
pour cylindres avec protection contre les clés affleurant
Technique

Viggo Mineral . PG 12
Aspect rouille, poignée Vitano avec caméra, rosette de
sécurité pour cylindres profilés avec protection contre
les clés affleurant à la surface du panneau

Aperçu

Accessoires

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Viggo Mineral.

Béton

Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Viggo et Vitano Mineral
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Modèle Tonga Mineral
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
proposées côté intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à
l’extérieur / rainures décoratives à l’intérieur
. Surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects suivants :
Béton
Rouille
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. Extérieur et intérieur assortis
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs et imitation bois à l’intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures
décoratives
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Light-Line

Classic-Line

Milo mit Fingerprint
Oberfläche New
Autumn

Tudor Mineral . PG 12
Aspect rouille, partie latérale « Tonga », vitrage sablé partiellement transparent poignée
Santo avec lecteur d’empreinte digitale, rosette de sécurité pour cylindres avec protection
contre les clés affleurant
Technique

Tonga Mineral . PG 12
Aspect béton, poignée Topas 820 mm avec lecteur
d’empreinte digitale, rosette de sécurité pour cylindres
avec protection contre les clés affleurant

Aperçu

Accessoires

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Tonga Mineral.

Béton

Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Tonga et Tudor Mineral
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Modèle Topas Mineral,
Aspect béton, poignée Milo avec lecteur d’empreinte
digitale
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« Le modèle Topas était tout
simplement la porte parfaite
pour notre nouveau loft. »

Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique (Sepia)
. Grand choix de vitrages (Sepia)
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affelurant de 5 mm à
l’extérieur / rainures décoratives à l’intérieur (Sepia)
Bandes en inox affelurant de 15 mm à l’extérieur /
Rainure décorative à l’intérieur (Topas)
. Surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects suivants :
Béton
Rouille
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. Extérieur et intérieur assortis
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Topas)

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme (Sepia)
. Films décoratifs et imitation bois à l’intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à
l’intérieur au lieu des rainures décoratives (Sepia)
Bandes en inox affleurantes de 15 mm à l’intérieur au lieu de la rainure décorative
(Topas)
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Sepia)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur (Topas)
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Light-Line

Classic-Line

Milo mit Fingerprint
Oberfläche New
Autumn

Topas Mineral . PG 12
Aspect rouille, partie latérale en verre antireflet, poignée Marek avec éclairage à LED,
rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Technique

Sepia 2 Mineral . PG 14
Aspect béton, porte d’entrée en verre antireflet,
poignée Stripe, rosette de sécurité pour cylindres avec
protection contre les clés affleurant

Aperçu

Accessoires

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Topas Mineral.

Béton

Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Sepia et Topas Mineral
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Tanis 2 Mineral . PG 14
Aspect béton, porte d’entrée en verre antireflet,
poignée Vinzenz avec bois de chêne, protection de bas
de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité
pour cylindre avec protection contre les clés affleurant

Newton 2 Mineral . PG 15
Aspect New Black Slate, porte d’entrée en verre design « Nashville »,
vitrage sablé partiellement transparent à l’avant et à l’arrière, à effet de profondeur
tridimensionnel, poignée Topas 1 020 mm, protection de bas de porte en inox
affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres profilés avec protection contre
les clés affleurant

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Tanis Mineral.

Béton
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Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

Le concept

Conseil

Basic-Line
Light-Line

Classic-Line

Modèle Tanis Mineral

Technique

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Surfaces décoratives et imitation bois à l’intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures
décoratives (Newton)
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures
décoratives (uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés) ou bandes en
inox affleurant de 15 mm à l’intérieur au lieu des rainures décoratives (Tanis)
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
(verre design Nashville : coefficient Ug 1,1 W/m²K)
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté
intérieur
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’extérieur /
rainures décoratives à l’intérieur (Newton) Bandes en verre noires en
relief de 15 mm à l’extérieur / Rainures décoratives à l’intérieur ou
bandes en inox affleurantes de 15 mm à l’extérieur /
Rainures décoratives à l’intérieur (Tanis)
. Surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects suivants :
béton, rouille, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate,
New Multicolor
. Extérieur et intérieur assortis

Aperçu

Options supplémentaires

Perfect-Line

Le modèle Tanis Mineral est disponible avec
des bandes en verre noires en relief au lieu
de bandes en inox affleurantes au panneau.

Inclus

Tanis et Newton Mineral
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Modèle Line Mineral,
aspect Taklamakan, verre antireflet, poignée Line
Modèle Line Mineral
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
.T
 riple vitrage en verre thermique avec coefficient 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 côté intérieur
. Surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects suivants :
Béton
Rouille
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs et imitation bois à l’intérieur
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED (Akando)
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Line 1 Mineral . PG 12
Aspect Taklamakan, porte d’entrée et partie latérale en verre antireflet, poignée Line

Technique

Akando 2 Mineral . PG 12
Aspect béton, porte d’entrée en verre antireflet,
poignée Harper, protection de bas de porte en inox
affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres
avec protection contre les clés affleurant à la surface du
panneau

Light-Line

Classic-Line

Milo mit Fingerprint
Oberfläche New
Autumn

Aperçu

Accessoires

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Akando Mineral.

Béton

Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Akando et Line Mineral
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Cross 2 Mineral . PG 14
Nouvelle optique Multicouleur, porte d’entrée en verre « Anaheim », vitrage sablé partiellement transparent
à deux degrés de sablage différents parties latérales en verre « Melbourne A+B », vitrage sablé partiellement
transparent poignée Cross, rosette de sécurité pour cylindre avec protection contre les clés affleurant.
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm
à l’extérieur / rainures décoratives à l’intérieur
. Parties des surfaces minérales à l’extérieur avec les aspects suivants :
Béton
Rouille
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché deux faces
. Vitraux haut de gamme
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Applications haut de gamme :
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l’intérieur au lieu des rainures
décoratives
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Conseil
Le concept

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

Perfect-Line

Les éléments pierre minérales permettent
de créer un contraste original avec les
grandes surfaces en verre.

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Aspect New Multicolor, poignée Cross

Aperçu

Accessoires

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Cross Mineral.

Béton

Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Cross Mineral
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SURFACE EN BOIS VÉRITABLE

Surface en bois véritable, poignée Magic 1 600 mm

Les portes d’entrée avec surfaces en bois véritable : authenticité
et dynamisme.
Il n’y a pas que dans le mobilier que les films 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 films 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 industrielle des surfaces de films, chaque pièce en bois naturel
est en soi un exemplaire unique. Notre assortiment de portes d’entrée com82

porte 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 fin 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 panneaux de bois trois couches allié
à des couches de finition en aluminium. L’alliance avec les laquages structurés modernes de ces dernières permet en outre d’aboutir à des variantes
étonnantes.

Le concept

Conseil

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Les applications en bois véritable
renvoient une chaleur naturelle.
L’association parfaite entre le confort et
le naturel.

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Grand choix de vitrages
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Application en bois véritable affleurant à l’extérieur

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED.
. Dispositifs de sécurité individuels
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Technique

Quinn 2 . PG 15
Porte d’entrée et partie latérale en verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Magic 1 600 mm

Quinn
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« Le bois véritable se retrouve
dans toute notre maison. »

Modèle Nico, surface en bois véritable, application en inox,
poignée Jesper
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique (Salvo)
. Grand choix de vitrages (Salvo)
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Applications haut de gamme :
Bandes en inox affleurantes de 130 mm à l’extérieur /
Intérieur lisse (Nico)
. Application en bois véritable affleurant à l’extérieur

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED (Nico).
. Dispositifs de sécurité individuels
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur (Nico)
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Faites de la poignée l’élément design par
excellence de votre porte d’entrée.

Accessoires

Nico . PG 15
Partie latérale en verre antireflet, poignée Jesper

Aperçu

Salvo 2 . PG 15
Porte d’entrée verre, « Bonn », sablé sur toute la
surface, poignée Line

Salvo et Nico
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Noble bois véritable à perte
de vue.

Modèle Largo
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Inclus

Options supplémentaires

. Ouvrant caché à l’extérieur
. Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
(Largo, uniquement à l’intérieur)
. Application en bois véritable affleurant à l’extérieur

. Ouvrant caché deux faces
. Films décoratifs / un (Largo) ou deux côtés (Campo)
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED (Largo).
. Dispositifs de sécurité individuels
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Accessoires

Largo . PG 14
Aspect béton associé à du bois véritable, partie latérale en verre transparent,
poignée Viggo

Aperçu

Campo . PG 14
Poignée Magic 1 000 mm,
rosette de sécurité pour cylindres avec protection
contre les clés affleurant

Campo et Largo
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Basic-Line.

« Il n’est jamais trop
tôt pour miser sur le design »
Avec les modèles de la série Basic-Line, vous bénéficiez de prix d’entrée de gamme intéressants. Un avantage supplémentaire :
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 dans l’ouvrant 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.
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Tous modèles

INCLUS

Le concept

Caractéristiques essentielles Basic-Line

Selon le modèle

Ouvrant
visible
Double vitrage en
verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,1 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique

Perfect-Line

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

Basic-Line

Quatre vitrages au choix : Chinchilla
blanc, verre transparent,
Mastercarré, « Bonn » sablé sur toute
la surface
(voir page 219)

Classic-Line

Porte d’entrée blanche

Triple vitrage en verre thermique avec
coefficient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Vitraux design haut de gamme
Faites votre choix parmi plus de 100
couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou
différents 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
lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
Technique

Ouvrant caché
une ou deux faces

Light-Line

Il vous suffit d’ajouter les options supplémentaires souhaitées
pour concevoir vous-même votre porte d’entrée personnalisée

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 affleurant /
un ou deux côtés

Accessoires

Options supplémentaires Basic-Line

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

Aperçu

Extérieur et intérieur assortis
Parties latérales tout verre pour le design

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

Basic-Line
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Sobres, polyvalents et économique.
Nos modèles Basic.

»

Basic

Basic
Poignée Magic 1 600 mm
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Basic

Basic
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Adelaide »,
vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Topas 1 620 mm,
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

Le concept

Conseil

Basic-Line
Classic-Line

Modèle Basic avec ouvrant caché
côté intérieur et panneau lumineux à LED intégré.

Light-Line

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec
les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Panneau feuillure
. Porte d’entrée blanche
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos
besoins RC2

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Perfect-Line

Le panneau lumineux à LED intérieur
disponible en option permet de
mettre joliment en valeur un modèle
Basic.

Basic
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Poignée Memo avec application en bois de hêtre thermo

Inclus
. Panneau Feuillure
. Porte d’entrée blanche
. Rainures décoratives de 5 mm à l’extérieur / Sans rainures décoratives à
l’intérieur
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

Options supplémentaires
. Ouvrant caché une ou deux faces
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Rainures décoratives de 5 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design
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RAINURES DÉCORATIVES
Des rainures décoratives une finition élégente.
Sobriété et linéarité contribuent au cachet de nos modèles avec rainures 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 extérieur et un intérieur assortis et donc un renfoncement des deux côtés
en forme de rainures de votre nouvelle porte d’entrée.

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line

»

Basic

Light-Line

Basic

Accessoires

Technique

Keno . PG 2
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Kent », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Memo avec bois de hêtre thermo
et lecteur d’empreinte digitale

Aperçu

Keno . PG 2
Poignée Merkur 1 000 mm

Keno
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»

Basic

Timon . PG 1
Poignée Maike

Timon . PG 1
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Kansas A », vitrage
sablé partiellement transparent, poignée Merkur 1 600 mm

»

Basic

Panteon . PG 1
Poignée Merkur 1 200 mm
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Basic

Basic

Panteon . PG 1
Ouvrant caché, partie latérale en verre
« Pasadena A », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Twist avec estampage sur la partie centrale

Le concept

Ouvrant caché à l’intérieur avec rainures
décoratives

Perfect-Line

Panneau feuillure à l’intérieur sans rainures
décoratives

»

Basic

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Light-Line

L’intérieur de la porte d’entrée est au moins aussi
important que l’extérieur.

Technique

Alors pourquoi pas un ouvrant caché et des rainures
décoratives à l’intérieur ?

Inclus

Accessoires

. Panneau feuillure
. Porte d’entrée blanche
. Rainures décoratives de 5 mm à l’extérieur / Sans rainures
décoratives à l’intérieur (Timon)
. Rainures décoratives de 15 mm à l’extérieur / Sans rainures
décoratives à l’intérieur (Panteon)
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

Conseil
Laissez les lignes de la porte d’entrée se prolonger jusque sur la partie latérale,
pour une vue d’ensemble harmonieuse.

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Rainures décoratives des deux côtés (5 mm Timon), (15 mm Panteon)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm
avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design
Timon et Panteon

Aperçu

Options supplémentaires
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Les fines rayures décoratives attribuent à
votre porte d’entrée toute son originalité.
Modèle Joris
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Porte d’entrée blanche
. Rainures décoratives de 5 mm à
l’extérieur / Sans rainures décoratives
à l’intérieur
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos
besoins RC2

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/
caméra/éclairage à LED
. Rainures décoratives de 5 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants
cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Perfect-Line

Le concept

Caméra dans la poignée,
écran couleur à l’intérieur

»

Basic

Billi . PG 2
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Bonn », sablé sur toute la surface,
poignée Vitano avec caméra, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

»

Basic

Accessoires

Basic

Technique

Light-Line

Billi . PG 2
Poignée Magic 1 600 mm

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Joris . PG 2
Ouvrant caché, partie latérale en verre
« Colorado », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Topas 1 220 mm

Aperçu

Joris . PG 2
Poignée Merkur 1 400 mn

Billi et Joris
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Conseil
Cinq rainures décoratives horizontales au choix.

»

Basic

Basic . PG 1
Poignée Maike
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Basic

Basic . PG 1
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Baku »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Viggo

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
. Panneau feuillure
. Porte d’entrée blanche
. Rainures décoratives de 15 mm à
l’extérieur / Sans rainures décoratives
à l’intérieur
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos
besoins RC2

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/
caméra/éclairage à LED
. Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant
de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Une jolie poignée vient parfaire la
fonctionnalité d’une porte d’entrée.

Basic

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus
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« Nous avons choisi une porte d’entrée
au design rectiligne pour mettre en valeur
notre entrée »

Poignée Viggo
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Porte d’entrée blanche
. Rainures décoratives de 15 mm à
l’extérieur / Sans rainures décoratives
à l’intérieur
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos
besoins RC2

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/
caméra/éclairage à LED
. Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line

»

Basic

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Camillo . PG 1
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Antwerpen », vitrage sablé
partiellement transparent, poignée Topas 1 620 mm, protection de
bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour
cylindres avec protection contre les clés affleurant

Technique

Light-Line

Camillo . PG 1
Poignée Merkur 1 000 mm

»

Basic

Accessoires

Basic

Cenzo . PG 1
Ouvrant caché, partie latérale en verre
« Halifax », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Viggo

Aperçu

Cenzo . PG 1
Poignée Merkur 1 000 mm

Camillo et Cenzo
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»

Basic

Move . PG 1
Poignée Maike

102

Basic

Move . PG 1
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Tulsa A »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur 1 600 mm

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
. Panneau feuillure
. Porte d’entrée blanche
. Rainures décoratives de 15 mm à
l’extérieur / Sans rainures décoratives
à l’intérieur
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos
besoins RC2

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec
les ouvrants cachés
. Panneau lumineux à LED intégré à l’ouvrant intérieur
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Nous avons associé un design en verre
bien spécifique au modèle Move pour la
partie latérale.

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Move
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans encadrement des deux côtés
. Rainures décoratives de 15 mm à l’extérieur /
Sans rainures décoratives à l’intérieur

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Notre nuancier comporte pus de
100 teintes. N’hésitez pas à nous
demander des conseils.

»

Basic

Technique

Light-Line

Basic

Accessoires

Robin 2 . PG 3
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 affleurant 40 mm

Aperçu

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

Robin
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»

Basic

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

Basic

Belcanto 2 . PG 5
Ouvrant caché,
porte d’entrée verre design « Tessin », vitrage sablé
partiellement transparent, à l’avant et à l’arrière, avec
effet de profondeur tridimensionnel, poignée
Topas 1 020 mm

Basic

Belcanto 2 . PG 6
Ouvrant caché, porte d’entrée verre design « Algarve »,vitrage sablé partiellement
transparent à deux degrés de sablage différents et cristaux, parties latérales en
verre « Halifax », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Jenny 800 mm,
protection de bas de porte en inox de 40 mm affeurant
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. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Rainures décoratives de 15 mm à l’extérieur / Sans
rainures décoratives à l’intérieur

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K (verre design Tessin : coefficient Ug 1,1 W/m²K)
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Perfect-Line

Options supplémentaires

Basic-Line

Inclus

Le concept

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

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Modèle Belcanto 2
Ouvrant caché à l’intérieur,
sans rainures décoratives à l’intérieur.

Belcanto
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Caméra dans la poignée,
écran couleur à l’intérieur

»

Basic

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

Deniz 2 . PG 2
Porte d’entrée verre transparent,
poignée Maike
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Astor 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Bonn »,
sablé sur toute la surface, poignée
Vitano avec caméra

»

Basic

Basic

Basic

Deniz 2 . PG 4
Ouvrant caché, porte d’entrée verre design « Durban »,
vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de
sablage différents, poignée Magic 1 800 mm

Le concept
. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Rainures décoratives de 15 mm à l’extérieur /
Sans rainures décoratives à l’intérieur

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Perfect-Line

Options supplémentaires

Basic-Line

Inclus

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Modèle Astor 2 . PG 3
Verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent

Astor et Deniz
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»

Basic

Lennox 2 . PG 2
Porte d’entrée verre
transparent, poignée Maike

Primero 2 . PG 2
Porte d’entrée verre transparent,
poignée Merkur 1 000 mm
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Lennox 2 . PG 5
Ouvrant caché,
porte d’entrée verre design « Durban », vitrage sablé
partiellement transaprent à deux degrés de sablage différents,
poignée Marek 800 mm avec éclairage à LED

»

Basic

Basic

Basic

Primero 2 . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Posen », vitrage
sablé partiellement transparent, poignée Line, rosette de
sécurité pour cylindres avec protection contre les clés
affleurant

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique

Conseil

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 1,1 W/m²K (Primero 2)
Coefficient Ug jusqu’à 1,4 W/m²K (Lennox 2)
Warm Edge à rupture thermique
. Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre
transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface
« Bonn »
. Porte d’entrée blanche
. Sans cadre des deux côtés
. Rainures décoratives de 5 mm à l’extérieur /
Sans rainures décoratives à l’intérieur

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K (Primero 2)
Coefficient Ug jusqu’à 0,9 W/m²K (Lennox 2)
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Rainures décoratives de 5 mm des deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Aperçu

Inclus

Accessoires

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

Lennox et Primero
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Un modèle, deux possibilités.
Choisissez selon vos préférences.
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
.Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur /
Sans cadre en inox à l’intérieur (Faunus 6E)

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Faunus 6E)
. Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés (Faunus 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line

»

Basic

Faunus 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée en verre sablé «Berlin», vitrage sablé
partiellement transparent, partie latérale Windsor avec application en inox mat
et numéro de maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de
maison), poignée Line, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

»

Basic

Faunus 6E . PG 2
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé
sur toute la surface, cadre en inox à
l’extérieur, sans cadre à l’intérieur,
poignée Maike

Aperçu

Accessoires

Basic

Technique

Light-Line

Faunus 2 . PG 1
Porte d’entrée verre transparent, poignée
Merkur 1 600 mm

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Faunus 6E . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre
« Liverpool », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en
inox à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée Jenny 800 mm

Faunus
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»

Basic

Marlo 2 . PG 1
Porte d’entrée verre Chinchilla blanc,
poignée Maike

Marlo 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée en verre transparent,
partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Danilo, protection de bas de
porte en inox affleurant 40 mm

»

Basic

Marlo 6E . PG 2
Porte d’entrée verre Chinchilla blanc,
cadre en inox à l’extérieur, sans cadre à
l’intérieur, poignée Maike
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Basic

Basic

Marlo 6E . PG 3
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée et partie
latérale en verre « Liverpool », vitrage sablé partiellement
transparent, cadre en inox à l’extérieur,
sans cadre à l’intérieur, poignée Jenny 500 mm

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Marlo 6E)
. Cadre en inox de 35 mm à affleurant / un ou deux côtés (Marlo 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Panneau feuillure
.Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur /
Sans cadre en inox à l’intérieur (Marlo 6E)

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Le concept

« Le configurateur de portes
d’entrée nous a
considérablement
aidés dans notre choix.»

Marlo
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Un modèle, d’innombrables possibilités.

Modèle Laguna 6E
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
.D
 ouble vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur /
Sans cadre en inox à l’intérieur (Laguna 6E)

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Laguna 6E)
. Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Laguna 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line

»

Basic

Laguna 2 . PG 1
Porte d’entrée verre transparent,
poignée Maike

Classic-Line

Basic-Line

Basic

»

Basic

Laguna 6E . PG 2
Porte d’entrée verre Mastercarré,
cadre en inox à l’extérieur, sans cadre à
l’intérieur, poignée Merkur 1 600 mm

Aperçu

Accessoires

Basic

Technique

Light-Line

Laguna 2 . PG 2
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée et partie latérale
en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Line

Laguna 6E . PG 4
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Lindos », vitrage sablé
partiellement transparent, partie latérale en verre « Bonn »,
sablé sur toute la surface, cadre en inox à l’extérieur, sans cadre
à l’intérieur, poignée Marek 1 200 mm avec éclairage à LED,
protection de bas de porte en inox à surface plane 40 mm
Laguna
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»

Basic

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

Heldan 6E . PG 2
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé
sur toute la surface, cadre en inox à
l’extérieur, sans cadre à l’intérieur,
poignée Maike
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Heldan 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée verre
« Havanna », vitrage sablé partiellement
transparent, poignée Nova

»

Basic

Basic

Basic

Heldan 6E . PG 3
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée verre
« Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, cadre
en inox à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée
Merle 1 000 mm

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique

. Ouvrant caché une ou deux faces.
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Heldan 6E)
. Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Heldan 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

Options supplémentaires

Il vous suffit d’ajouter les options
supplémentaires souhaitées pour
concevoir vous-même votre porte
d’entrée personnalisée.

Aperçu

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur /
Sans cadre en inox à l’intérieur (Heldan 6E)

Le concept

Inclus

Heldan
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Ajoutez simplement quelques options désirées et concevez
votre porte d’entrée personnalisée.
Poignée Meru avec bois Jatoba
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Modèle Lenwe 2

Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur /
Sans cadre en inox à l’intérieur (Lenwe 6E)

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Lenwe 6E)
. Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Lenwe 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line

»

Basic

Lenwe 2 . PG 1
Porte d’entrée verre Chinchilla blanc,
poignée Maike

Classic-Line

Basic-Line

Basic

»

Basic

Accessoires

Basic

Technique

Light-Line

Lenwe 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre
Satinato décor Stripes, poignée Meru avec bois Jatoba,
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de
sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant
à la surface du panneau

Lenwe 6E . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent, cadre en inox à l’extérieur,
sans cadre à l’intérieur, poignée Topas 1 620 mm

Aperçu

Lenwe 6E . PG 2
Porte d’entrée verre transparent, cadre en
inox à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur,
poignée Merkur 1 000 mm

Lenwe
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»

Basic

Balar 2 . PG 1
Porte d’entrée verre transparent,
poignée Maike

Balar 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre
« Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée
Merkur 1 000 mm

»

Basic

Morias 2 . PG 1
Porte d’entrée verre Chinchilla blanc,
poignée Maike
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Basic

Basic

Morias 2 . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Malawi » et partie latérale
verre « Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Jenny 800 mm

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line

« Avec le configurateur de porte, nous pouvons voir facilement à quoi ressemble la
porte d’entrée de notre maison. »

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage
à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Aperçu

Inclus

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Modèle Balar 2
avec ouvrant visible à l’intérieur

Balar et Morias
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»

Basic

Tiros 2 . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Goa », vitrage
sablé partiellement transparent, partie latérale en verre
transparent, poignée Danilo, protection de bas de porte
en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour
cylindres avec protection contre les clés affleurant

Tiros 2 . PG 1
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur
toute la surface, poignée Maike

»

Basic

Tiros 6E . PG 2
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé
sur toute la surface, cadre en inox à
l’extérieur, sans cadre à l’intérieur,
poignée Maike
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Basic

Basic

Tiros 6E . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre
« Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en
inox à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée Amato
avec lecteur d’empreinte digitale, rosette de sécurité pour
cylindres avec protection contre les clés affleurant

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Tiros 6E)
. Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Tiros 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur / Sans
cadre en inox à l’intérieur (Tiros 6E)

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Le concept

« Nous recherchions une porte
d’entrée agréable, lumineuse et
moderne. C’est chose faite. »

Tiros
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« Nous nous sommes tout de suite
entendus sur le choix de notre nouvelle
porte d’entrée. »
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Applications en inox en relief de 100 mm à l’extérieur /
Sans applications en inox à l’intérieur

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Applications en inox en relief de 100 mm des deux côtés
. Applications en inox de 100 mm affleurant / un ou deux côtés
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Ce modèle est également disponible sans applications en inox (Neptun 4).

»

Basic

Technique

Light-Line

Basic

Accessoires

Neptun 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée en verre transparent, partie latérale en
verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent applications
inox à l’extérieur, sans applications à l’intérieur, poignée Vinzenz avec
bois de chêne

Aperçu

Neptun 2 . PG 2
Porte d’entrée verre transparent,
applications inox à l’extérieur, sans applications
à l’intérieur, poignée Merkur 1 600 mm

Neptun

127

»

Basic

Venus 2 . PG 1
Porte d’entrée verre transparent,
poignée Maike

Venus 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre
« Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Topas 1 420 mm, protection de bas de porte en
inox affleurant 40 mm

»

Basic

Venus 6E . PG 2
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé
sur toute la surface, cadre en inox à
l’extérieur, sans cadre à l’intérieur,
poignée Merkur 1 200 mm
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Basic

Basic

Venus 6E . PG 4
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Nelson », vitrage
sablé partiellement transparent, partie latérale en verre
« Bonn », sablé sur toute la surface, cadre en inox à
l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée Steps

Le concept

Ouvrant caché à
l’intérieur avec cadre en inox

»

Basic

Light-Line

Classic-Line

Basic

Basic-Line

Perfect-Line

Ouvrant visible à
l’intérieur sans cadre en inox

L’intérieur de la porte d’entrée est au moins aussi
important que l’extérieur.

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur / Sans
cadre en inox à l’intérieur (Venus 6E)

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Venus 6E)
. Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés (Venus 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Aperçu

Inclus

Accessoires

Technique

Alors pourquoi pas un ouvrant caché et un cadre en
inox à l’intérieur ?

Venus
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« Nous avons été tout de
suite bien conseillés. »

Modèle Line 1, verre « Bonn », poignée Line
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés.
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage à
LED (Flow)
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line

»

Basic

Line 1 . PG 1
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute
la surface partie latérale en verre « Quebec », vitrage sablé
partiellement transparent, poignée Line

»

Accessoires

Basic

Flow 2 . PG 1
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la
surface, poignée Merkur 1 000 mm

Aperçu

Basic

Technique

Light-Line

Line 1 . PG 1
Porte d’entrée verre transparent,
poignée Maike

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Flow 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie
latérale en verre antireﬂet, poignée Flow

Line et Flow
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Les films décoratifs et imitation bois ont la cote.

Modèle Trendy 2
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique Coefficient
Ug jusqu’à 1,4 W/m²K (Namo 2) Coefficient
Ug jusqu’à 1,1 W/m²K (Trendy 2)
Warm Edge à rupture thermique
. Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
. Porte d’entrée blanche
. Sans cadre des deux côtés

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Double vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 0,9 W/m²K (Namo 3)
Coefficient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K (Trendy 2)
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/éclairage
à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line

»

Basic

Namo 2 . PG 1
Porte d’entrée verre, « Bonn », sablé
sur toute la surface, poignée Maike

Classic-Line

Basic-Line

Basic

»

Basic

Trendy 2 . PG 1
Porte d’entrée verre « Bonn »,
sablé sur toute la surface, poignée
Merkur 1 600 mm

Aperçu

Accessoires

Basic

Technique

Light-Line

Namo 2 . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre
« Norwich » et partie latérale en verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur 1 600 mm

Trendy 2 . PG 2
Ouvrant caché, imitation bois,
porte d’entrée et partie latérale en verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur 1 600 mm

Namo et Trendy
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»

Basic

Juno 4 . PG 1
Porte d’entrée verre
transparent, poignée Maike

Juno 6E . PG 2
Porte d’entrée verre « Bonn », sablé
sur toute la surface, cadre en inox à
l’extérieur, sans cadre à l’intérieur,
poignée Maike
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Juno 4 . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Ecuador »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Danilo,
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

»

Basic

Basic

Basic

Juno 6E . PG 3
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée verre
« Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, cadre
en inox à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée
Merkur 1 800 mm

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur / Sans
cadre en inox à l’intérieur (Juno 6E)

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur 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 ( Juno 6E)
. Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Juno 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Accessoires

Inclus

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Modèle Juno 4
avec ouvrant caché côté l’intérieur

Aperçu

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

Juno
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»

Basic

Comero 5E . PG 2
Porte d’entrée verre transparent, cadre inox
à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée
Merkur 1 600 mm

Corax1 . PG 1
Porte d’entrée verre transparent,
poignée Maike
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Comero 5E . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent, cadre en inox
à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée Noelle,
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

»

Basic

Basic

Basic

Corax 1 . PG 2
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée verre
« Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Cross

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 0,9 W/m²K (Comero) / jusqu’à 0,7 W/m²K (Corax)
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. P oignées design haut de gamme avec lecteur 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 (Comero)
. Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Comero)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

Options supplémentaires

Que vous recherchiez une porte
d’entrée ou de service. Rien ne
s’oppose à la réalisation de toutes vos
envies.

Aperçu

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 1,4 W/m²K (Comero)
Coefficient Ug jusqu’à 1,1 W/m²K (Corax)
Warm Edge à rupture thermique
. Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent,
Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
. Porte d’entrée blanche
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur / Sans cadre en inox à l’intérieur
(Comero)

Le concept

Inclus

Comero & Corax
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Conseil
Pour ces modèles, nous recommandons un triple vitrage
en verre thermique avec un coefficient Ug jusqu’à
0,7 W/m²K et sablé sur toute la surface « Bonn ».

»

Basic

Cook . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur
toute la surface, poignée Merle, protection de bas de
porte en inox affleurant 40 mm

Cook . PG 3
Porte d’entrée verre Chinchilla blanc,
poignée Maike

»

Basic

Navajo . PG 3
Porte d’entrée verre « Bonn »,
sablé sur toute la surface, poignée
Merkur 1 200 mm
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Basic

Basic

Navajo . PG 6
Ouvrant caché, porte d’entrée verre Madras
Uadi blanc, poignée Stella

Inclus

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Accessoires

. Ouvrant caché d’un côté
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Sablé sur toute la surface « Bonn »
(uniquement avec un triple vitrage en verre thermique)
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité individuels
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Nos modèles intemporels avec
croisillons affichent une grande
polyvalence.

Aperçu

Options supplémentaires

Le concept

. Panneau feuillure
Double vitrage en verre thermique Coefficient
Ug jusqu’à 1,1 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Deux vitrages au choix :
Chinchilla blanc, verre transparent
. Porte d’entrée blanche
. Sans cadre des deux côtés

Cook et Navajo

139

»

Basic

Argo 2 . PG 1
Porte d’entrée verre « Bonn »,
sablé sur toute la surface, poignée
Merkur 1 200 mm

Argo 6E . PG 2
Porte d’entrée verre Mastercarré, cadre
inox à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur,
poignée Maike
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Argo 2 . PG 2
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Liverpool », vitrage
sablé partiellement transparent, partie latérale en verre
« Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas 1 620 mm,
rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les
clés affleurant

»

Basic

Basic

Basic

Argo 6E . PG 3
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée et partie latérale en
verre « Baku », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en
inox à l’extérieur, sans cadre à l’intérieur, poignée Merkur 1 600 mm,
rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés
affleurant

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient 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
. Sans cadre des deux côtés
. Cadre en inox en relief de 35 mm à l’extérieur / Sans
cadre en inox à l’intérieur (Argo 6E)

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Cadre inox en relief de 35 mm des deux côtés (Argo 6E)
. Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés (Argo 6E)
. Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm
avec les ouvrants cachés
. Extérieur et intérieur assortis
. Parties latérales tout verre pour le design

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Conseil

Inclus

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Le concept

Modell Argo 2

Découvrez notre large
choix de films décoratifs.

Argo
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Classic-Line.

Des formes classiques et des
moulures décoratives revisités de
façon moderne.
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 éprouvée. La configuration de base consiste en une porte d’entrée de teinte
blanche avec un panneau blanc dans l’ouvrant 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.
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Tous modèles

Le concept

INCLUS

Caractéristiques essentielles Classic-Line

Selon le modèle

Ouvrant
visible

Quatre vitrages au choix : Chinchilla
blanc, verre transparent,
Mastercarré, « Bonn » sablé sur toute
la surface

Perfect-Line

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

Basic-Line

Double vitrage en
verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,1 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique

(voir page 219)

Classic-Line

Porte d’entrée blanche

Triple vitrage en verre thermique avec
coefficient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Vitraux design haut de gamme
Faites votre choix parmi plus de
100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou
différents des deux côtés

Light-Line

Moulures décoratives disponible dans une autre couleur
que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
Extérieur et intérieur assortis
Parties latérales du panneau
et tout verre pour le design

Aperçu

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

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

Ouvrant caché une
ou deux faces

Il vous suffit d’ajouter les options supplémentaires souhaitées
pour concevoir vous-même votre porte d’entrée personnalisée.

Accessoires

Options supplémentaires Classic-Line

Pour découvrir chaque possibilité en détail, consultez les pages correspondantes aux modèles.

Classic-Line
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Les cristaux transforment votre porte
d’entrée en un véritable bijou.

Verre design « Montevideo », vitrage sablé partiellement
transparent et pierres à facettes

Maestro 1 . PG 11
Ouvrant caché, porte d’entrée avec vitrail « Sabléera »,
verre de base Spectrum gris, partie centrale à motif
à facettes transparentes coins en verre transparent
biseautés, poignée Sacora, profil de socle « Classic »
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Maestro 1 . PG 11
Porte d’entrée avec verre design « Montevideo »,
vitrage sablé partiellement transparent et pierres à
facettes transparentes, poignée Tilla

Vitrail « Sabléera », verre de base Spectrum gris,
partie centrale à motif à facettes transparent,
coins en verre transparent biseautés

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois /
un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design
Maestro

Accessoires

Technique
Tous les modèles sont également disponibles
avec des dispositifs de sécurité individuels (RC2).
N’hésitez pas à nous consulter !

Options supplémentaires

Aperçu

Conseil

Inclus
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Une vie plus réfléchie. Un intérieur plus affirmé.

Falarim 1 . PG 5
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée et partie latérale en verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maike
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Falarim 1 . PG 4
Porte d’entrée Chinchilla blanc, poignée Danilo

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
.Q
 uatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
. Porte d’entrée blanche
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
.T
 riple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois /
un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales du panneau et tout verre pour le design
Falarim

Accessoires

Technique
De nombreux autres vitrages sont
disponibles sur demande.

Options supplémentaires

Aperçu

Conseil

Inclus
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Come back d’un classique du genre.

Modèle Juno 3 avec ouvrant caché à l’intérieur
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Tous les modèles sont disponibles avec un
ouvrant caché une ou deux faces.

Accessoires

Japis 3 . PG 9
Porte d’entrée avec vitrail « Jütland », bord Parsol
gris biseauté, partie centrale Gotik blanc avec motif à
facettes gris, poignée Roxy

Aperçu

Japis 3 . PG 7
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée verre
« Messina », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Noelle

Japis
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la la teinte du
panneau sur demande / un ou deux côtés
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales du panneau et tout verre pour le design

Japis 1 . PG 10
Ouvrant caché, verre design « Celle », partie centrale :
Spectrum gris, bord : verre fleur de givre, coins : verre
bleu doublé à motif fleur sablé, poignée Amelie, profil
de socle « Classic »
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Japis 1 . PG 9
Porte d’entrée et partie latérale en verre « Verona », vitrage sablé partiellement
transparent, poignée Maike

Le concept
Perfect-Line
Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

« Nous tenions à conserver tout le charme de
l’ancien dans un intérieur moderne. »

Accessoires

Conseil

Aperçu

Le verre design « Celle » est proposé au choix
avec des coins en verre gris, rouges ou verts à motif fleur sablé.

Japis
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Le mariage réussi de la clarté et de l’harmonie.

Izar 1 . PG 7
Porte d’entrée avec verre design « Mainau », vitrage
sablé avec bords biseautés transparents, étoiles
biseautées transparentes, poignée Maike
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Izar 1 . PG 6
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Berlin », vitrage
sablé partiellement transparent poignée Amelie, profil
de socle « Classic »

Verre design « Mainau », vitrage sablé avec bords
biseautés transparents, étoiles biseautés transparentes

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Technique

Light-Line
Disponible sur demande dans de nombreux autres
coloris RAL (différence intérieur/extérieur possible).

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
.D
 ouble vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,1 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
.Q
 uatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre
transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface
« Bonn »
. Porte d’entrée blanche
. Moulures décoratives des deux côtés,
moulures plus fines à l’intérieur
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur
que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design
Izar

Aperçu

Conseil

Inclus

Accessoires

Modèle Izar 1 avec ouvrant visible à l’intérieur
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Vitrail « Resedor », Spectrum gris, motif à
facettes transparent
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
.D
 ouble vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales du panneau et tout verre pour le design

Le concept
Accessoires

Minoris 1 . PG 9
Ouvrant caché, porte d’entrée avec vitrail « Resedor »,
Spectrum gris, motif à facettes transparentes,
poignée Adele, profil de socle « Classic »

Aperçu

Minoris 1 . PG 7
Imitation bois, porte d’entrée verre « Medan », vitrage sablé partiellement
transparent partie latérale en verre « Bonn », sablé sur toute la surface,
poignée Maike

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Les détails séduisants confèrent une
ambiance romantique.

Minoris
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Conseil
Tous les vitrages sont disponibles avec triple vitrage en verre thermique.

Ramino 3 . PG 7
Porte d’entrée avec verre design « Mainau », vitrage
sablé avec bords biseautés transparents, étoiles
biseautés transparentes poignée Maike
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Ramino 3 . PG 5
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée et partie latérale en verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent poignée Maike

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois /
un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

Perfect-Line

Options supplémentaires

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Inclus

Modèle Ramino 3 avec ouvrant caché côté intérieur

Ramino 157

Le style de maison de campagne moderne revisité.
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Coordonnez la couleur de votre
porte d’entrée à celui de vos fenêtres.

Accessoires

Saruma 2 . PG 9
Ouvrant caché, porte d’entrée et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé
partiellement transparent poignée Ameland

Aperçu

Saruma 2 . PG 14
Ouvrant caché, porte d’entrée verre design « Roseville »,
verre transparent avec rainures, poignée Topas 1 020 mm

Saruma
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Une qualité de vie sur mesure.

Achat 2 . PG 7
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée et partie latérale Chinchilla blanc,
poignée Maike, profil de socle « Classic »
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Achat 2 . PG 8
Porte d’entrée verre « Berlin », vitrage sqblé
partiellement transparent poignée Magic 1 200 mm

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur
que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales du panneau et tout verre pour le design

Achat

Accessoires

Technique
Votre porte d’entrée est conçue sur mesure.

Options supplémentaires

Aperçu

Conseil

Inclus

161

« Être à la maison, c’est être en famille.
C’est un lieu où l’on doit bien se sentir. »
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Grille décorative à l’extérieur en fonte
d’aluminium (pivotante pour nettoyage)
Ameland 3 motif sans fleurs
Ameland 1 avec motif fleurs

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois /
un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte
du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Devenez désigner couleur :
misez par exemple sur le
blanc et le gris pour une ambiance nordique.

Accessoires

Ameland 1 . PG 11
Ouvrant caché, porte d’entrée verre transparent, grille
en fonte d’ aluminium à l’extérieur avec motif côté fleurs,
poignée Adele

Aperçu

Ameland 3 . PG 11
Ouvrant caché, porte d’entrée verre transparent, grille
fonte d’ aluminium côté l’extérieur, poignée Amelie,
profil de socle « Classic »

Ameland
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« Nous recherchions une porte
d’entrée originale. »

La grande qualité des moulures décoratives confère aux modèles Tholen,
Terschelling et Vlieland leur caractère unique.

Modèle Tholen
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
.D
 ouble vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 1,4 W/m²K (Terschelling/Vlieland)
Coefficient Ug jusqu’à 1,1 W/m²K (Tholen)
Warm Edge à rupture thermique
. Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre
transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface
« Bonn »
. Porte d’entrée blanche
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique
Coefficient Ug jusqu’à 0,9 W/m²K (Terschelling/Vlieland)
Coefficient Ug jusqu’à 0,7 W/m²K (Tholen)
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choixparmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/
caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du
panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Tous nos modèles Classic-Line affichent un
extérieur et un intérieur assortis. Ci-dessous,
avec moulures décoratives des deux côtés.

Vlieland 1 . PG 6
Ouvrant caché, porte d’entrée verre
« Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent poignée Adele

Accessoires

Terschelling 2 . PG 9
Ouvrant caché, porte d’entrée avec verre
design « Tilburg », vitrage sablé partiellement
transparent et cristaux, poignée Amelie

Aperçu

Tholen 2 . PG 6
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Maike

Tholen, Terschelling et Vlieland
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Les élégantes moulures minutieusement travaillés de ce
modèle lui confèrent un charme tout particulier.
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Découvrez notre large choix de films décoratifs et
imitation bois.

Accessoires

Jarik 1 . PG 7
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée verre « Messina »,
vitrage sablé partiellement transparent parties latérales verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Tilla, profil de socle « Classic »

Aperçu

Jarik 1 . PG 9
Porte d’entrée avec vitrail « Piemont », Madras Uadi
blanc à motif à facettes transparentes, poignée Noelle

Jarik
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Conseil
Les portes d’entrée à ouvrant caché
deux faces sont très faciles
d’entretien et à haute efficacité énergétique.
Elles sont également plus élégantes.

Star 1 . PG 7
Ouvrant caché, porte d’entrée avec verre Parsol gris
bombé, poignée Adele, profil de socle « Classic »
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Star 1 . PG 6
Imitation bois, porte d’entrée verre Chinchilla blanc,
poignée Amelie

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois /
un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que
la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Star 169

Vitrail « Kappa », bord Spectrum en verre aqua noir, fleur de
givre biseautée au centre et motif à facettes transparent
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois /
un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Accessoires

Star 3 . PG 10
Deux battants, portes d’entrée avec vitrail « Kappa », bord Spectrum en verre aqua noir, fleur de givre
biseautée au centre et motif à facettes transparent, poignée Amelie

Aperçu

La finition des vitrages plombés font de cette porte
une véritable attractrion.

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

Maurus 1 . PG 11
Porte d’entrée avec vitrail « Bacopa », Gotik blanc,
appliques étroites verticales et motif à facettes
Spektrum gris, cercle dans le motif à facettes en verre
fleur de givre, poignée Amelie
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Maurus 1 . PG 10
Ouvrant caché deux faces, porte d’entrée avec verre
design « Mainau », vitrage sablé avec bords biseautés
transparents, étoiles biseautés transparentes petits
vitrages haut et bas entiérement sablé poignée Noelle

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois /
un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Maurus
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Les éléments de style de la maison sont
repris dans la porte d’entrée.

Libra 1 . PG 11
Porte d’entrée et partie latérale avec vitrail « Lifestyle », Chinchilla blanc avec
insertion de pierres transparentes à facettes, poignée Tilla
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Le concept
Perfect-Line

Conseil
Tous les modèles sont disponibles
avec un ouvrant caché une ou deux faces.

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales du panneau et tout verre pour le design
Libra

Aperçu

Inclus

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Vitrail « Lifestyle »,
Chinchilla blanc avec insertion de pierres transparentes à facettes
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Les moulures décoratives de grande qualité
des deux côtés soulignent l’élégance de
notre gamme Classic-Line riche en détails.

Modèle Sirius 1 Export avec ouvrant visible à l’intérieur
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/
caméra/éclairage à LED
. moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Autre vitrage disponible sur demande.

Accessoires

Technique

Sirius 1 Export . PG 4
Porte d’entrée en verre transparent, parties latérales en verre « Berlin »,
vitrage sablé partiellement transparent poignée Danilo

Aperçu

Sirius 1 Export . PG 5
Ouvrant caché, porte d’entrée avec verre Parsol
gris bombé, poignée Amelie,
profil de socle « Classic »

Sirius Export

177

Verre Parsol gris bombé

178

Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,4 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
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché une ou deux faces
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la
teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Sirius 1 . PG 5
Ouvrant caché, imitation bois, porte d’entrée avec
verre Chinchilla blanc, poignée Amelie,
profil de socle « Classic »

Accessoires

Sirius 1 . PG 6
Porte d’entrée avec verre Parsol gris bombé,
poignée Amelie

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Le concept

Un modèle, deux alternatives
Choisissez selon vos préférences.

Aperçu

Conseil
Ce modèle est disponible dans un large
choix de films décoratifs et imitation bois.

Sirius
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Des lignes classiques élégantes.
Un style de vie intemporel.
Modèle Canis 1
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,4 W/m²K (Canis 1)
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 1,1 W/m²K (Canis 3)
Warm Edge à rupture thermique
. Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre
transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface
« Bonn »
. Porte d’entrée blanche
. Moulures décoratives des deux côtés
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché d’un ou des deux côtés
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,9 W/m²K (Canis 1)
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K (Canis 3)
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte digitale/caméra/
éclairage à LED
. Moulures décoratives disponible dans une autre
couleur que la teinte du panneau / un ou deux côtés
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic » avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Accessoires

Canis 3 . PG 7
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Messina », vitrage sablé partiellement
transparent parties latérales verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Anna

Aperçu

Canis 1 . PG 6
Porte d’entrée verre Chinchilla blanc,
poignée Noelle

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Les vitrages Chinchilla blanc, le verre transparent,
le Mastercarré et l’aspect sablé sur toute la
surface « Bonn » sont compris dans les finitions de
la gamme Classic-Line. Vous avez le choix.

Canis
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« Nous recherchions une porte d’entrée au
design épuré et frais, en accord avec notre
penchant pour le style maison de campagne. »

Modèle Uranus 2
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés, rainures décoratives de
6 mm à l’intérieur et à l’extérieur (non disponible en
film décoratif )
. Extérieur et intérieur assortis

. Ouvrant caché d’un ou des deux côtés
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plu3 de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur
d’empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Le concept

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

À l’intérieur comme à l’extérieur. Les modèles
Uranus, Terano, Carpo et Magma comportent des
rainures décoratives des deux côtés.

Accessoires

Terano 1 . PG 3
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface
partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Magic 1 200 mm

Aperçu

Uranus 2 . PG 5
Porte d’entrée verre « Uslar », vitrage sablé
partiellement transparent, poignée Maike

Uranus et Terano
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Carpo 3 . PG 7
Porte d’entrée verre « Messina », vitrage sablé
partiellement transparent, poignée Gracia
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Magma 3 . PG 4
Ouvrant caché, porte d’entrée verre « Berlin », vitrage
sablé partiellement transparent, poignée Dorina

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line

Modèle Magma 3

Light-Line

. Ouvrant caché d’un ou des deux côtés
. Triple vitrage en verre thermique, coefficient
Ug jusqu’à 0,7 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Vitraux design haut de gamme
. Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
. Poignées design haut de gamme avec lecteur d’empreinte
digitale/caméra/éclairage à LED
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Profil de socle rapporté « Classic »
avec l’ouvrant caché
. Parties latérales tout verre pour le design

Technique

. Panneau feuillure
. Double vitrage en verre thermique, coefficient
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
. Sans cadre des deux côtés, rainures décoratives de
6 mm à l’intérieur et à l’extérieur (non disponible en
film décoratif )
. Extérieur et intérieur assortis

Accessoires

Options supplémentaires

Aperçu

Inclus

Carpo et Magma 185

Light-Line.

Invitez le soleil dans votre maison avec les
portes d’entrée en 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
éléments décoratifs
1.

2.

3.

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

Vous aimez les pièces qui baignent dans la lumière naturelle, les couleurs claires et les surfaces lisses brillantes ?
Vous avez besoin d’une sensation d’espace pour vous sentir bien ? Nous avons ce qu’il vous faut.
Tous les modèles de la série tout verre se distinguent par leur grande surface vitrée et par le fait qu’ils laissent
parfaitement 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 !
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Tous modèles

INCLUS

Le concept

Caractéristiques essentielles Light-Line

Selon le modèle

Panneau en
verre dans l’ouvrant

Verre de sécurité feuilleté
(VSF) de 6 mm des deux côtés

Perfect-Line

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

Basic-Line

Triple vitrage en verre thermique,
coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique

Extérieur et intérieur identiques

Classic-Line

Profilés de porte d’entrée blancs

Poignées design de haute qualité
Profilés de porte d’entrée RAL

Light-Line
Technique

Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
Verre antireflet au milieu
Notre recommandation :
l’ajout d’un verre intermédiaire antireflet permet
d’obtenir un vitrage à transparence limitée.

Accessoires

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

Il vous suffit d’ajouter les options supplémentaires souhaitées pour
concevoir vous-même votre porte d’entrée personnalisée.

Aperçu

Options supplémentaires Light-Line

Light-Line
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Inclus
. Panneau en verre dans le ouvrant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Aplications en inox, sablage
. Extérieur et intérieur identiques

Options supplémentaires
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu
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Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Aperçu

Accessoires

Wonderful . PG 4
Porte d’entrée avec applications en inox mat,
partie latérale Honey, vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Pageno 1 000 mm

Wonderful
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Votre numéro de maison sur la
partie latérale : idée intelligente
non ?

Inclus
. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Applications en inox, sablage
. Extérieur et intérieur identiques

Options supplémentaires
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu
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Modèle Morning Star, porte d’entrée avec applications en inox mat

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Holiday . PG 4
Porte d’entrée avec application en inox mat,
partie latérale Windsor avec applications en inox mat et numéro
de maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de
maison), poignée Magic 1 200 mm

My Way . PG 4
Porte d’entrée et partie latérale (Nightfly) avec applications en inox mat,
poignée Merle

Classic-Line

Springtime . PG 4
Porte d’entrée avec applications en inox mat,
partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de
maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de
maison), poignée Pageno 1 000 mm

Morning Star, Springtime, Holiday et My Way

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Morning Star . PG 4
Porte d’entrée et partie latérale (Summertime) avec
applications en inox mat, poignée Merle 1 000 mm
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« Nous voulons une entrée lumineuse
et conviviale »

Modèle Sweet Moments, porte d’entrée en verre antireflet avec inserts en inox mat et cristaux
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Applications en inox et sablage
Inserts en inox et cristaux (Sweet Moments)
. Extérieur et intérieur identiques

. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Sugarbabe . PG 4
Porte d’entrée avec applications en inox mat,
partie latérale Fabulous, vitrage sablé partiellement
transparent, poignée Maike

Tonight . PG 4
Porte d’entrée avec applications en inox mat, partie latérale
Honey, vitrage sablé partiellement transparent poignée Stella

Classic-Line

Firebird . PG 4
Porte d’entrée et partie latérale (Fantasy) avec applications en inox
mat, poignée Pageno 1 000 mm

Sweet Moments, Firebird, Sugarbabe et Tonight

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Sweet Moments . PG 7
Porte d’entrée en verre antireflet avec inserts mats et
cristaux, partie latérale Nightfly avec application en inox
mat, poignée Gracia
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Les applications en inox intérieures sont
faciles d’entretien.
Modèle Follow Me, porte d’entrée avec applications en inox poli
Modèle Supreme

Inclus
. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Applications en inox, poli ou/et mat, sablage partiellement transparent
. Extérieur et intérieur identiques

Options supplémentaires
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. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m2K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique

Supreme . PG 7
Porte d’entrée avec applications en inox poli et mat, partie
latérale Summertime avec application en inox mat,
poignée Impression 1 000 mm

Accessoires

Follow Me . PG 7
Imitation bois, porte d’entrée avec applications
en inox poli, poignée Merkur 1 200 mm

Aperçu

Honeymoon . PG 7
Porte d’entrée avec applications en inox poli
et mat, poignée Danilo

Honeymoon, Follow Me et Supreme
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Modèle Burning Star

Nos modèles Light-Line font également
forte impression intégrés à un profilé
imitation bois.

Inclus
. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Vitrage sablé partiellement transparent, sablage ´deux degrés
différents, rainures mat
. Extérieur et intérieur identiques

Options supplémentaires
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. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique
Accessoires

Celebration . PG 4
Imitation bois, porte d’entrée à deux degrés de sablage différents avec
rainures mates et cristaux, partie latérale Real Love, faible sablage sur toute
la surface et rainures mates, poignée Maike

Aperçu

Burning Star . PG 4
Porte d’entrée et partie latérale (Eternity) à deux degrés de sablage différents avec
rainures mates, poignée Merkur 1 600 mm

Burning Star et Celebration
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Siena Noce

Anthracite

Rouge

Modèle Butterﬂy avec application rouge

Faites votre choix parmi l’une des trois
applications colorées intérieures.

Inclus
. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Applications en inox, application colorée, sablage
partiellement transparent
. Extérieur et intérieur identiques

Options supplémentaires
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. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu

Conseil

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Le concept

L’application dans l’espace d’air est également
disponible en rouge et en anthracite.

Aperçu

Accessoires

Butterfly . PG 7
Porte d’entrée avec application Siena Noce et bandes
en inox mates, poignée Merkur 1 600 mm

Butterfly
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Conseil
L’application dans l’espace d’air est également disponible
en rouge et en anthracite.

Sunset Boulevard . PG 7
Porte d’entrée avec application Siena Noce et application en inox mat, partie latérale (Sweet Home) avec
application Siena Noce, poignée Merkur 1 600 mm
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Le concept

Options supplémentaires

. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des
deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Application en inox, application colorée, sablage
. Extérieur et intérieur identiques

. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu

Aperçu

Inclus

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

« Notre nouvelle maison est
parfaitement coordonné, de la cuisine
jusqu’à la porte d’entrée. »

Sunset Boulevard
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For You . PG 4
Porte d’entrée avec application en inox mat, partie latérale
Glorious, vitrage sablé partiellement transparent, poignée Danilo
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Happiness . PG 4
Porte d’entrée avec applications en inox mat,
poignée Merkur 1 200 mm

Le concept

. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Applications en inox, sablage
. Extérieur et intérieur identiques

Avec leur surface en verre lisse, les
portes d’entrée Light-Line sont très
faciles d’entretien.

Perfect-Line

Inclus

Options supplémentaires

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu

For You et Happiness
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Les portes d’entrée Light-Line
s’intègrent quel que soit le style de
construction.
Modèle Golden Gate
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Inclus

Options supplémentaires

. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des
deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Applications en inox, sablage
. Extérieur et intérieur identiques

. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Technique

Waterwings . PG 4
Porte d’entrée avec applications en inox mat, partie latérale
Mon Amour, vitrage sablé partiellement transparent,
poignée Tilla

Accessoires

Remember . PG 4
Porte d’entrée avec application en inox mat,
poignée Maike

Aperçu

Golden Gate . PG 4
Porte d’entrée avec applications en inox mat,
partie latérale Nomen, vitrage sablé partiellement
transparent, poignée Roxy

Golden Gate, Remember et Waterwings
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DESIGN FLORAL

Inclus
. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Sablage décoratif dans l’espace d’air :
Partiellement transparent
. Extérieur et intérieur identiques

Options supplémentaires
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. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug
jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre antireflet au milieu

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line

Boomerang . PG 2
Porte d’entrée en verre sablé partiellement
transparent, poignée Gracia

Blueberry . PG 2
Porte d’entrée en verre sablé partiellement
transparent, poignée Merkur 1 200 mm

Flavor . PG 2
Porte d’entrée en verre sablé partiellement
transparent, poignée Amelie

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Feeling . PG 2
Porte d’entrée en verre sablé partiellement
transparent, poignée Stella

Rainbow . PG 2
Porte d’entrée en verre sablé partiellement
transparent, poignée Noelle

Feeling, Boomerang, Blueberry, Flavor et Rainbow
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Modèle Fairytale

UN STYLE CAMPAGNARD MODERNE LUMINEUX ET CONVIVIAL

Inclus
. Panneau en verre dans le battant
. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 1,2 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
. Porte d’entrée blanche
. Éléments décoratifs dans l’espace d’air :
Application en inox (Fairytale),
degrés de sablage différents,
rainures mates (Blowball)
. Extérieur et intérieur identiques

Options supplémemtaires
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. Triple vitrage en verre thermique avec coefficient
Ug jusqu’à 0,8 W/m²K
Warm Edge à rupture thermique
. Poignées design de haute qualité
. Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
. Verre intermédiaire antireflet (sur l’extérieur pour le modèle Blowball)

HOME SWEET HOME
Des portes d’entrée en verre dans le style maison de
campagne - des pièces baignées de lumière et des
détails soignés
Le style maison de campagne se caractérise par un mobilier en
bois massif agrémentés d’une touche ludique, et par des couleurs chaudes. Si vous optez pour une porte en verre, pensez
également design et amour du détail.

Le concept
Perfect-Line
Basic-Line

Des détails soignés.

Memory . PG 2
Porte d’entrée en verre sablé partiellement
transparent, poignée Andrea 835 mm

Family . PG 2
Porte d’entrée en verre sablé partiellement
transparent, poignée Merkur 1 600 mm

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Fairytale . PG 4
Porte d’entrée avec application en inox mat,
poignée Danilo

Blowball . PG 4
Porte d’entrée à deux degrés de sablage
différents avec rainures mates, poignée Maike

Fairytale, Memory, Family et Blowball
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Vous trouverez dans cette section des informations
techniques importantes et des caractéristiques particulières propres aux différentes gammes que nous
proposons.
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Le concept
Perfect-Line

Ouvrant caché.

Basic-Line

Le panneau est habituellement installé dans l’ouvrant de
votre nouvelle porte. Vous pouvez le constater au niveau
des joints périphériques entre l’ouvrant et le panneau –
sur les parties intérieure et extérieure de la porte.
Les ouvrants cachés: le panneau recouvre entièrment
l’ouvrant. Ils permettent d’obtenir une surface de porte
lisse et harmonieuse sans joints visibles.

Classic-Line

Inclus dans le pack Perfect-Line !
En option dans le pack Basic-Line !

Light-Line

En option dans le pack Classic-Line !

Ouvrant caché
Vue extérieure
Technique

Ouvrant visible
Vue extérieure

Accessoires

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

En option dans le pack Perfect-Line !

Ouvrant visible
Vue intérieure

Ouvrant caché
Vue intérieure

Aperçu

En option dans le pack Basic-Line !
En option dans le pack Classic-Line !
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Palette de couleurs.

Inclus dans le pack Perfect-Line !
En option dans le pack Basic-Line !
En option dans le pack Classic-Line !

Faites votre choix parmi plus de 100 coloris RAL

Coloris RAL
Les portes d’entrée sont revêtues d’une peinture résistante à la lumière 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 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 revêtements 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 structure
ﬁne sont aussi utilisables.

Pour des raisons liées à la technique d’imprimerie, les couleurs des photos peuvent varier
des teintes réelles.
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Le concept

Films décoratifs et imitation bois.

Perfect-Line

Pas seulement à l’extéreur mais également à l’intérieur vous pouvez
choisir la couleur du film décoratif.

Basic-Line

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

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
Technique

Light-Line

Classic-Line

Chêne doré

Pour des raisons liées à la technique d’imprimerie, les couleurs des photos peuvent varier des teintes réelles.

En option dans le pack Classic-Line !

Accessoires

En option dans le pack Basic-Line !

Aperçu

En option dans le pack Perfect-Line !

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 d’une couleur ou d’une imitation bois.
Consultez les informations se rapportant à chaque modèle sur
la page concernée.
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Éléments de design

Inserts en inox
Vous avez le choix.
Les inserts haut de gamme en inox mat de 5 mm de large sont proposés
en deux variantes sur l’extérieur de la porte, et ce pour le même prix.
Pour les puristes, des inserts encastrés affleurant à la surface.
Inserts affleurants

Pour un design plus marqué, des
inserts en inox mat en relief.

Inclus dans le pack Perfect-Line !
Inserts en relief

Conseil
Des inserts en inox des deux côtés sont
proposés comme option supplémentaire
dans la gamme Perfect-Line.

Cadres en inox
Cadre en inox en relief
Les cadres en inox affichent une hauteur de 0,8 mm par rapport à la
surface et sont inclus côté extérieur dans la gamme Basic-Line.
Inclus dans le pack Basic-Line !
En option dans le pack Basic-Line pour les deux côtés !

Cadre en inox affleurant
La tendance étant aux surfaces lisses sans joints ni arêtes, de nombreuses
portes d’entrée sont également disponibles avec un cadre en inox affleurant.
Pour une très grande facilité d’entretien !
Inclus dans le pack Perfect-Line !
En option dans le pack Basic-Line sur un ou deux
côtés !
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Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Modèle Tanis, rainures décoratives à l’intérieur

En option dans le pack Perfect-Line pour les deux côtés !
Modèle Tanis, inserts en inox ou en verre à l’intérieur

Le concept

Inclus dans le pack Perfect-Line !

Light-Line

Coordonnez l’intérieur de votre porte aux éléments de design extérieurs.
Inserts en inox et bandes en verre
Vous avez le choix.
Le prix reste le même : inserts haut de gamme en inox mat de
15 mm de large ou bandes en verre noires.

Technique

Bandes en inox
Les bandes en inox sont encastrées au contact de la surface
côté extérieur. Pour un résultat lisse et facile d’entretien.

Inclus dans le pack Perfect-Line !
Accessoires

En option dans le pack Perfect-Line pour les
deux côtés !
Bandes en verre
Les bandes en verre noires affichent une hauteur de 2 mm par
rapport à la surface côté extérieur.

Aperçu

Inclus dans le pack Perfect-Line !
En option dans le pack Perfect-Line pour les
deux côtés !
(uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés)
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PERFECT-LINE
SURFACES SPÉCIALES

Des surfaces spéciales conformes à vos besoins.

Inclus dans le pack Perfect-Line !
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Le concept
Perfect-Line

« La simplicité est la sophistication
suprême. »
Léonard de Vinci

Les portes d’entrée avec surfaces en bois véritable :
authenticité et dynamisme.
Bien que les ﬁlms 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 industrielle des surfaces de ﬁlms, 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 ﬁn miroir.

Basic-Line

Surface en bois véritable

Surfaces estampées

Classic-Line

Les surfaces estampées :
sortir des sentiers battus.
En résulte une série de portes d’entrée classiques auxquelles
l’ajout de plaques en inox estampé confère une note industrielle.
Les trois types d’embossages permettent de créer un contraste
entre les surfaces et les panneaux de porte. La lumière et la
texture donnent un résultat incroyablement moderne.

Estampage noir/argent Noir ultra brillant
Technique

Estampage argent

Light-Line

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 naturelle, 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.

Béton

Rouille

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

Aperçu

Accessoires

Surfaces minérales - Six aspects sont proposés sur chacun des modèles.

New Multicolor
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Vitrages tous modèles.

« Nous vivons dans une rue très fréquentée. Nous
recherchions donc un verre qui nous protège des regards
indiscrets et avons opté pour le modèle « Bonn », sablé
sur toute la surface. »

Verres ornementaux
Vous pouvez si vous le souhaitez remplacer le vitrage design de votre porte d’entrée par le vitrage imprimé de votre choix.
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Le concept

Verre transparent
partiellement mat

Sablé sur toute
la surface « Bonn »

Mastercarré

Madras Pave blanc

Madras Uadi blanc

Parsol gris

Chinchilla blanc

Ornement 504 blanc

Gotik blanc

Masterpoint blanc

Cathédrale martelage
fin blanc

Eisblume blanc

Satinato décor Stripes

Satinato décor
Doubleface

Basic-Line

Verre Reflo

Aperçu

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

Verre transparent

Perfect-Line

Faites votre choix parmi les nombreux vitrages imprimés proposés. En voici quelques exemples :

219

Panneau lumineux LED á
l’intérieur.
Optez pour un panneau lumineux à LED, pour que
votre porte d’entrée rayonne de l’intérieur et crée une
ambiance agréable.

Panneau lumineux à
LED 4 000 K, blanc
chaud

4 000 K
blanc chaud

5 000 K
blanc neutre
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Panneau lumineux à LED à l’intérieur
Les portes d’entrée épurées sans partie vitrée s’avèrent souvent la solution d’agencement
privilégiée, en particulier pour les architectures modernes.
Et elles n’en sont pas moins lumineuses et élégantes pour autant. Tout cela grâce au nouveau
panneau lumineux à LED grand format (650 x 1 700 mm) encastré dans le panneau intérieur
de la porte. Ce type de construction intérieure très esthétique ressemble à une véritable
surface vitrée grâce au panneau lumineux à LED mat qui diffuse un éclairage doux et naturel
dans la pièce. Un concept qui permet de répondre tout en harmonie aux contraintes d’agencement et de luminosité. L’intensité de ces panneaux lumineux à LED proposés avec un éclairage
chaud ou froid est réglable par télécommande.
Au choix sur les modèles de portes d’entrée suivants, à découvrir sur les pages :
39
Vitano + Viggo
Tonga Mineral
72
Keno		
92 Camillo + Cenzo 100
Livian
62
Topas Mineral
74
Timon		
94 Move		
102
Twist + Kosmos
64
Nico		
84
Panteon		
94
Opus Mineral
68
Campo + Largo 86
Billi + Joris
96
Vitano + Viggo Mineral 70
Basic		
90
Rainures décoratives
98
Basic		

Le concept

Caméra numérique intégrée à la poignée.

Vous voulez sûrement savoir,

Poignée Vitano avec caméra
numérique intégrée

Technique

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Écran LCD couleur affleurant, côté
intérieur

Perfect-Line

qui sonne à votre porte, ou bien ?

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

Accessoires

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).

Aperçu

L’écran LCD est installé en série côté intérieur.
L’écran couleur est disponible en option, affleurant à la surface du panneau côté intérieur (voir photo ci-dessus).
Montage mural possible avec câble de 5 m maximum.
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Des accessoires haut de gamme.

« Trouver la bonne poignée pour notre porte nous a
permis d’apporter la touche finale à notre entrée ! »

Vous avez le choix.
Trouver la poignée parfaitement adaptée à votre porte d’entrée permet de personnaliser un peu
plus cette dernière. Les poignées modernes viennent parfaire le design des portes et jouent par
conséquent un rôle déterminant dans leur processus d’agencement. Nos accessoires répondent à
toutes les exigences en matière de durabilité et de résistance aux intempéries.
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2

3

5

6

7

2

Cross
inox mat,
bords polis,
52 / 10 mm, longueur : 582 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

3 Pageno
Inox poli et mat
supports droits
30 / 30 mm, longueurs : 600 à 1 000 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
en option avec supports déportés
pour montage sur le panneau
4 Magic
Inox mat,
supports droits, bord décoratif,
Ø 34 mm, longueurs : 600, 800, 1000, 1200,
1 400, 1 600 et 1 800 mm,
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
en option avec supports déportés
à 45 degrés pour montage sur le panneau

5 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 déportés
à 45 degrés pour montage sur le panneau

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

Aperçu

1 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)

Accessoires

Technique

Light-Line

Classic-Line

4

Basic-Line

Perfect-Line

1

6 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)

223

1

3

Opus

Milo

2

Topas

Lecteur d’empreinte digitale
Votre empreinte digitale est véritablement unique - c’est votre clé !

2

4

3

5

1

Empreinte digitale
Dorénavant, vous ne perdrez plus vos
clés ! Vous avez toujours vos clés en
main, au sens propre du terme.
• Vous pouvez mémoriser jusqu’à
150 empreintes digitales et en effacer
à tout moment

1 Opus
Alu anodisé argent C-0,
disponible avec ou sans lecteur d’empreinte
digitale, 150 / 20 mm,
Longueur selon la hauteur de la porte
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
2 Topas
Inox mat,
disponible avec ou sans lecteur d’empreinte
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)
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• Reconnaissance automatique des empreintes,
p. ex. même celles des enfants qui grandissent
encore ou en cas de petites blessures
• Manipulation sûre

3 Milo
Inox mat,
encastrée dans le panneau,
125 /1 000 mm,
disponible avec ou sans lecteur d’empreinte digitale,
125 / 1 600 mm, sans lecteur d’empreinte digitale
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
4 Santo
Inox mat,
disponible avec ou sans lecteur d’empreinte digitale,
30 / 20 mm, longueur : 1 000 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

5 Wilson
Inox mat,
disponible avec lecteur d’empreinte digitale 40 / 20 mm
ou sans lecteur d’empreinte digitale 40 / 10 mm,
longueur : 1 000 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

Le concept
1

Wilson

3

Memo

Vitano, caméra

Perfect-Line

5

Poignée inox avec caméra numérique intégrée
Écran couleur LCD à l’intérieur

Classic-Line

Basic-Line

1

3
Light-Line

Pour plus de détails,
reportez-vous en page 221.

2 Amato
Inox mat,
50 / 10 mm, longueur : 800 mm
disponible avec ou sans lecteur d’empreinte
digitale
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

3 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)

Aperçu

1 Memo
Inox mat avec application
en bois de hêtre thermo,
50 / 10 mm, longueur : 850 mm,
disponible avec ou sans lecteur d’empreinte
digitale
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

Accessoires

Technique

2

Écran au choix :
. installé côté intérieur
. encastré dans le panneau côté intérieur
. séparé pour un montage mural
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7

1

3

2

6

1 Twist
Inox mat,
estampage sur la partie centrale,
Ø 34 mm, longueur : 1 200 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
2 Merle
Inox poli et mat
supports droits
Ø 32 mm, longueurs : 1 000 et 1 200 mm,
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
en option avec supports déportés à 45 degrés
pour montage sur le panneau
3 Merle
Inox poli et mat
Ø 30 mm, longueur : 330 mm
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5

Newton

9

Danilo

Maike

5

4

8

9

10

12

13

14

11

7

4 Gracia
Inox poli et mat
Ø 30 mm, longueur : 600 mm
5 Danilo
Inox mat à quatre anneaux polis,
supports droits,
Ø 30 mm, longueur : 600 mm,
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
en option avec supports déportés à 45 degrés
pour montage sur le panneau
6 Stripe
Inox mat,
30 / 20 mm, longueur : 1 055 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

15

7 Newton
11 Tilla
Inox poli et mat
Inox mat,
Ø 30 mm, longueur : 800 mm
Ø 25 mm, longueur : 330 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
12 Dorina
8 Roxy
Inox poli et mat
Ø 30 mm, longueur : 350 mm
Inox mat,
Ø 25 mm, longueur : 315 mm
13 Sacora
9 Maike
Inox mat,
Inox mat,
30 / 30 mm, longueur : 500 mm
Ø 30 mm, longueur : 330 mm
14 Stella
10 Noelle
Inox poli et mat
Inox mat,
Ø 30 mm, longueur : 500 mm
Ø 35 mm, longueur : 330 mm
15 Anna
Inox mat,
Ø 30 mm, longueur : 290 mm

10

Fairy

Tessa

Le concept

9

Amelie

Perfect-Line

8

Poignées en inox de qualité supérieure.

1

Basic-Line

L’alliance de détails polis et de surfaces mattes.

2

5

7

Classic-Line

4

10

1 Adele
Inox mat,
Ø 70 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

3 Fabius
Inox mat, bord poli,
340 / 140 / 15 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

2 Ameland
Inox mat,
Ø 70 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

4 Balance
Inox poli et mat,
Ø 220 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
5 Andrea
Inox mat,
Ø 25 mm,
Andrea 530 : longueur 530 mm,
Andrea 835 : longueur 835 mm

6 Sarah
Inox mat,
Ø 30 mm, longueur : 1 200 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant
possible en option sur le panneau)
7

Abacus
Inox poli et mat
40 / 10 mm, longueur : 1 450 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

9 Fairy
Inox poli et mat
Ø 30 mm, longueur : 620 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

Accessoires

9

10 Tessa
Inox mat,
40 / 10 mm, longueur : 650 mm,
(montage de la poignée sur l’ouvrant
à la verticale ou à l’horizontale)

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

Aperçu

8

Technique

Light-Line

3

6
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4

1

5

Harper

Mentor

2

3

Viggo

7
3

4

5
8

6

Les LED montrent la voie.

9

Les poignées en inox Marek et Nea sont
disponibles au choix avec et sans éclairage.

1 Jesper
Inox mat,
40 / 40 mm, longueur : 820 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
2 Marek
Inox mat, LED en option,
40 / 20 mm,
longueurs : 800, 1 000 et 1 200 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

3 Viggo
Inox mat,
encastré à la surface du panneau,
400 / 115 mm
(montage uniquement avec ouvrant caché)
4 Harper
Inox mat,
480 / 65 / 9 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
5 Mentor
Inox mat,
rainure polie au centre,
600 / 110 mm
(montage uniquement avec ouvrant caché)
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6 Nova
Inox mat,
encastrée dans le panneau,
340 / 105 mm,
montage à la verticale ou horizontale
(montage uniquement avec ouvrant caché)

Flow
Inox mat sans application,
avec application aspect béton,
110 / 400 / 10 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
7

8 Steps
Inox mat sans application,
avec application aspect béton,
100 / 200 / 10 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
9 Nele / Nea
Inox mat (Nele),
LED en option (Nea),
200 / 200 mm
(montage uniquement avec ouvrant caché)

Le concept
3

Meru

5

Vinzenz

Line

Perfect-Line

2

Des mélanges de matériaux tendance.

3

4

Classic-Line

2

5

2

Meru
Bois Jatoba / inox mat,
supports droits,
Ø 40 mm, longueur : 1 600 mm,
(montage de la poignée sur l’ouvrant)
en option avec supports déportés à 45 degrés
pour montage sur le panneau

3 Vinzenz
Inox mat, partie centrale en chêne
40 / 20 mm, longueur : 1 000 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

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

4 Impression
Carbone / inox poli,
Ø 30 mm, longueur : 1 000, 1 200 et 1 600 mm
supports inclinés pour montage sur
panneau

Aperçu

1 Calimero
Inox noir mat,
40 / 25 mm, longueurs : 825, 1 025,
1 225, 1 425, 1 625 et 1 725 mm
(montage de la poignée sur l’ouvrant)

Accessoires

Technique

Light-Line

1

Basic-Line

Poignées en inox avec application
en bois, aspect béton ou carbone.
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1

2

3

4

7

6

5

8

10

9

10

14

15

1 Battant de boîte aux lettres Gerda
Volet extérieur : Inox,
brise-vent intérieur : Blanc,
346 / 85 mm
2

Battant de boîte aux lettres Tilla
Volet extérieur : inox,
brise-vent intérieur : blanc,
275 / 82 mm
3 Battant de boîte aux lettres
Monika
Volet extérieur : laiton bruni,
brise-vent intérieur : blanc
résistant aux intempéries, 310 / 75 mm
4 Tête de lion
Laiton bruni, résistant aux intempéries,
105 / 170 mm
5 Lena
Laiton bruni, résistant aux conditions météo
Ø 20 mm, longueur : 295 mm
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11

12

13

16

6 Ulla
Laiton bruni, résistant aux conditions météo
Ø 25 mm, longueur : 295 mm

10 Laura, bronze
Ø 30 mm, longueur : 330 mm

7

11 Marlene, bronze / inox
35 / 25 mm, longueur : 280 mm

8

12 Garniture de béquille, bronze
(1056 + 1057)
40 / 265 mm, profondeur 70 mm
Réf. 1055

Rosette de sécurité pour cylindres
Laiton bruni, résistant aux intempéries,
30 / 70 mm, épaisseur 10 mm
Réf. 1014
Poignée intérieure
Laiton bruni, résistant aux intempéries,
45 / 240 mm, profondeur 70 mm
Réf. 1011
9 Alegro, bronze
Ø 35 mm, longueur : 330 mm

13 Poignée de porte Diagonale,
bronze
40 / 265 mm, profondeur 70 mm
Réf. 1057

14 Tête de lion, bronze
105 / 170 mm
Réf. 1250
15 Rosette de sécurité, bronze
32 / 67 mm, épaisseur 10 mm
Réf. 1064
16 Rosette de sécurité, bronze
avec protection de cylindre,
montage de 8 -14 mm
37 / 78 mm, épaisseur 16 mm
Réf. 1754

3

4

5

10

11

12

13

14

7

8

Classic-Line

Basic-Line

9

6

Le concept

2

Perfect-Line

1

6 Rosette de sécurité
pour cylindres avec protection contre les clés
affleurant à la surface

2

Rosette de sécurité
pour cylindres
Inox mat avec protection de cylindre,
montage de 5 - 7 mm
33 / 74 mm, épaisseur 12 mm,
Réf. 1062
3 Rosette de sécurité
pour cylindres
Inox mat avec protection de cylindre,
montage de 8 - 15 mm
37 / 74 mm, épaisseur 14 mm,
Réf. 1062-01
4

Rosette ronde pour cylindre
Inox mat,
Ø 32 mm,
Réf. 1610

Light-Line
9 Garniture de poignée Victoria
Béquille extérieure :
SKG, inox mat,
32 / 250 mm, profondeur 60 mm,
Poignée intérieure :
32 / 250 mm, épaisseur 70 mm,
Réf. 1773

6 Rosette pour cylindre
Inox mat avec protection contre les clés
affleurant
en anneau pour cylindre profilé incl.,
50 / 100 mm,
Réf. 1738

10 Garniture de poignée Ida
Inox mat,
35 / 245 mm, profondeur 70 mm
Réf. 1771

11 Poignée intérieure
Inox mat,
7 Rosette de sécurité pour cylindres
35 / 245 mm, profondeur 70 mm
Chrome,
Réf. 1048
30 / 70 mm, épaisseur 10 mm,
Réf. 1658
12 Béquille intérieure - Kit
8

Rosette de sécurité pour cylindres
Chrome avec protection de cylindre,
montage de 5 - 10 mm
30 / 70 mm, épaisseur 15 mm,
Réf. 1659

Inox mat, 1/2 garniture,
légèrement courbée,
rosette Ø 55 mm, profondeur 7 mm
Béquille : 160 / 70 mm
Réf. 1627

Technique

5 Rosette de protection
pour cylindre
Inox mat,
33 / 79 mm, épaisseur 4 mm,
Réf. 1646,
bords polis en option
Réf. 1646-01

13 Béquille intérieure - Kit
Inox mat, 1/2 garniture, forme en L,
rosette Ø 52 mm, profondeur 9 mm
Béquille : 160 / 70 mm, réf. 1628
14 Béquille intérieure - Kit
Inox mat, 1/2 garniture, forme en L,
rosette 30 / 72 mm, profondeur 9 mm
Béquille : 150 / 70 mm, réf. 1626

Accessoires

1 Rosette de sécurité
pour cylindres
Inox mat,
33 / 74 mm, épaisseur 10 mm,
Réf. 1049

17

16

15 Judas
Inox mat, Ø 26 mm,
champ de vision de 200°,
Réf. 1318
16 Judas
Chrome, Ø 20 mm, champ de vision de 170°
Réf. 1319
17 Judas
Chrome, Ø 26 mm, champ de vision de 200°
Réf. 1321
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Aperçu

15

Perfect-Line
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