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Porte d’entrée7

C O N F O R T 
La sélection Confort 
favorise les modèles au

c’est l’assurance des produits répondant
aux normes en vigueur, tout en respectant 
un budget maîtrisé. 

Budget < 1 700 € (en dim. standard)

P E R F O R M A N C E 

des produits répondant aux 
exigences parmi les plus élevées du 

bien-être pour votre habitation.

Budget < 3 000 € (en dim. standard)

P R E S T I G E
La sélection Prestige 

privilégie les gammes & 
modèles qui associent les meilleures 
performances techniques aux lignes 
esthétiques et novatrices.

Budget > 3 000 € (en dim. standard)

des
exi

Perf’
privil

mod

Prest’

     GUIDE SELECTION      GUIDE SELECTION      GUIDE SELECTION+ + +
Conf’
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2150 x 900 mm
Vitrage sablé sérigraphié
Barre de tirage intégrée
1/2 rosace gris déco
Ud = 1.2

2150 x 900 mm
Triple vitrage minéral opale et 
gris métallisé pour l’arc
Poignée rosace RI 15 + barillet 
de sécurité 5 clés
Ud = 1.3

COTIM 1215CHRYSTALPrest’

2150 x 900 mm
Embout gris  
Poignée rosace inox
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)

Ud = 1.2

    PORTE DE GARAGE ASSORTIE+
Harmonisez votre façade en 
choisissant les modèles coordonnés 
porte d’entrée et porte de garage.

ZEN
Perf’

Perf’
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     AVANTAGES «ALUMINIUM»

2150 x 900 mm
Porte moulurée intérieur et extérieur. 
Vitrage opale avec sérigraphie 
reproduisant le motif d’une grille
Vitrage feuilleté opale 44.2
Ud = 1.7

2150 x 900 mm
Poignée avec rosace inox
Serrure automatique multipoints 
avec barillet sécurité 
Ud = 1.5

2150 x 900 mm
Porte pleine moulurée. Cimaise 
extérieure uniquement 
Poignée rosace RI 15 + barillet 
de sécurité 5 clés 
Ud = 0.98

2150 x 900 mm
Vitrage Satinovo sablé
Poignée gris déco
Barre de maréchal déco
Ud = 1.2

Option : tiercée et imposte

PICTO 2 MEDINA

GARDEN

    LARGE CHOIX DE NUANCES+

+
Alliance parfaite du désign et de 
la performance technologique, 
l’aluminium propose une 
importante déclinaison de coloris 

ou brillant), sur la base d’une 
conception solide et isolante.

 
 choix de la couleur à l’extérieur
 Entretien facile à l’eau savonneuse

100 %S
U

R
 MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

Perf’ Perf’

ATHENA
Prest’

Prest’
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2150 x 900 mm
4 vitrages minéral opale
Poignée avec rosace inox 
Serrure automatique multipoints
Ud = 1.5

2150 x 900 mm
Décors bandes miroir 2 faces identiques
Triple vitrage minéral opale
Poignée rosace inox 
Serrure automatique multipoints
Ud = 1.6

VOLT

COTIM 2915

2150 x 900 mm
Barre de tirage BTI
Décor miroir 2 faces
Serrure condamnation à clé
Ud = 0.98

Option : imposte

COTIM 11

Perf’

Perf’

Perf’
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Porte d’entrée aluminium

THERMIQUE 

déperdition thermique 
de la porte.

Plus sa valeur est faible 
plus votre porte

est isolante.



2150 x 900 mm
4 décors «Griff» gris métallisé face 
intérieur et extérieur
Poignée avec rosace inox
Serrure automatique multipoints
Ud = 0.98

2150 x 900 mm
Vitrage organique translucide blanc
Parement inox brossé face ext.
Poignée rosace
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.2

2150 x 900 mm
Vitrage organique translucide blanc
Parement inox brossé face ext.
Poignée rosace
Serrure multipoints automatique
Ud = 1.2

GRIFF ATLANTIDE ARKAD

2150 x 900 mm

de petites bulles
Poignée rosace gris déco
Ud = 1.1

Perf’

Perf’

Prest’ Prest’

ECUME
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2150 x 900 mm
Vitrage sablé
Poignée rosace gris déco 
Ud = 1.3

2150 x 900 mm
Triple vitrage minéral opale 
Poignée avec rosace inox 
Serrure automatique multipoints
Ud = 1.3

2150 x 900 mm
Poignée inox
Serrure automatique multipoints
avec barillet standard 
Ud = 0.97

HORACIO DUO PALM DUO

     AVANTAGES «MIXTE»+
Alliance de la résistance et 
de la tenue des couleurs à 
l’extérieur grâce à l’aluminium, 
avec la chaleur et l’authenticité 
du bois à l’intérieur.

 Plusieurs essences de bois et 

 s’harmoniser avec votre mobilier
 Entretien facile à l’eau 
 savonneuse à l’extérieur

    LARGE CHOIX DE NUANCES+

100 %S
U

R
 MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

Prest’

GAIA
Prest’

Perf’
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2150 x 900 mm
Vitrage Polar blanc
Cintre surbaissé
Poignée sur plaque Rustique 
gris cuivrée
Ud = 1.4

identiques

2150 x 900 mm
Poignée Man 23, heurtoir HP 22 

et pommeau PR22
Serrure automatique 
Ud = 1.1

PRADES DUO

2150 x 900 mm
Vitrage Polar blanc FE+Argon
Poignée Rustique

Serrure multipoints automatique
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)

Ud = 1.5

     AVANTAGES «BOIS»+
Matériau naturellement isolant au 
niveau thermique et phonique, 
le bois s’harmonise avec tous les 
styles, du classique au plus 
contemporain, en conservant 
un esprit «nature».

 
 disponibles au gré de vos envies.

MONTMARTRE

DENIA
Prest’

MOMOMO
Prest’

Perf’
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Porte d’entrée bois

SECURITE

Choisissez le label

         

synonyme de résistance à 
l’effraction et aux cambriolages

Les serrures et verrous, y compris 
leur sûreté, sont classés en trois 
catégories en fonction de leur 
résistance à toute tentative 

d’ouverture anormale



2150 x 900 mm
Poignée rosace gris déco
Serrure SA2R automatique 
multipoints
Ud = 1.1

BASTIDE

Prest’

2150 x 900 mm
Poignée rosace
Baguette décorative
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)

Ud = 1.1

teintée chêne clair

COLORADO

2150 x 900 mm
Vitrage sablé FE+Argon
Poignée rosace déco
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)

Ud = 1,5

Perf’

2150 x 900 mm
Double vitrage sablé FE+Argon
Poignée sur plaque gris
Serrure multipoints automatique 
avec barillet de sécurité 
(4 clés plus carte d’approvisionnement)

Ud = 1,6

KOURILLE
Perf’

TARRAZU
Perf’
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2150 x 900 mm
Barre de tirage inox
1/2 rosace inox
Serrure manuelle ouverture 
à clé, barillet de sécurité
Ud = 0.97

2150 x 900 mm
Poignée inox Roci
Serrure automatique, barillet sécurité
Ud = 0.95

2150 x 900 mm
Poignée inox Roci
Serrure automatique, barillet sécurité
Ud = 0.97

NATIV 1NATIV 8

NATIV 3

     GAMME «NATIV» 

     RED CEDAR

+

+

La conception exclusive 
de cette gamme intègre 
du liège, réputé pour ses 
excellentes performances 
thermiques dans un ouvrant 
de 84 mm d’épaisseur, l’un 
des plus épais du marché.

Prest’Prest’

Prest’

GAMME NATIV

100 %S
U

R
 MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles
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ACOUSTIQ
U

E Un panneau 

assure un affaiblissement 
acoustique sensible pour 

un confort phonique 
optimum.



2150 x 900 mm
Décor inox face ext. 
Poignée rosace
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 0.95 

2150 x 900 mm
Vitrage isolant feuilleté opale
Décor inox 2 faces 
Poignée rosace
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1.3 

2150 x 900 mm
Décor relief deux faces et pare-
ment inox face extérieur. 
Poignée rosace
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 0.95 

2150 x 900 mm
Décor 2 faces identiques
Barre de tirage en inox
Poignée rosace
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 0.95

KENJI AZUMA CEDOUSA

Conf’ Conf’ Perf’

NAGANO
Perf’
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2150 x 900 mm
Vitrage sablé classe P2A 
Poignée rosace argent
Serrure automatique SA2R
Ud = 1.2 

2150 x 900 mm
4 décors inox face extérieure et intérieure 
Poignée rosace
Serrure automatique 2 rouleaux + 2 pênes 
Ud = 0.95 

     AVANTAGES «ACIER»+
De conception contemporaine, 
les portes en acier allient le 
meilleur rapport qualité/prix
pour un budget maîtrisé.

 Les portes d’entrée économiques 
 ne se limitent pas au blanc ! Choisissez 
 votre couleur parmi une large
 palette mono et bi-coloration.
 Nettoyage régulier à l’eau savonneuse

    LARGE CHOIX DE NUANCES+

CITY

NIKAO

CASSIE
Perf’

Perf’

2150 x 900 mm
Décor 2 faces identiques
Poignée rosace
Serrure automatique 5 points
Ud = 0.99

Conf’
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2150 x 900 mm
Décor 2 faces identiques
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 0.95

ODENSE

Conf’

2150 x 900 mm
Décor inox 2 faces identiques
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 0.95

2150 x 900 mm
Décor inox 2 faces identiques
Pareclose alu
Poignée argent
Serrure 5 points automatique 
Ud = 1.4

2150 x 900 mm
Double vitrage classe P2A + vitrail 
avec petits bois noirs
Poignée rosace argent
Serrure SA2R multipoints 
automatique + barillet standard
Ud = 1.5

SAORI

Conf’

NINON

NAPALI

EVE

2150 x 900 mm
Pareclose alu
Poignée rosace 
Serrure 5 points automatique
Barillet standard 
Ud = 1.1

Perf’

Perf’

Conf’
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2150 x 900 mm
Décor inox 2 faces identiques
Poignée rosace argent
Serrure SA2R multipoints automatique
Barillet standard
Ud = 0.88

SAYA

DREAM

2150 x 900 mm
Décor relief 2 faces et parement inox 
face extérieure
Poignée rosace argent
Serrure automatique 2 rouleaux 
Barillet standard
Ud = 0.95

De par son épaisseur 
(ouvrant de 48mm) et ses 

d’entrée en acier présente 
le meilleur rapport qualité 
prix.

- Isolante grâce à leur âme 
en mousse haute isolation 

W/(m².K) soit les meilleures du 
marché.

- Un style personnalisé 
palette mono et bi-coloration 
(19 teintes optionnelles)

- Des modèles originaux 
et uniques dans la gamme 
contemporaine.

- Fabrication sur mesure
un ouvrant réalisé selon vos 
dimension de 700 à 1000 mm 
de longueur et de 1700 à 2150 
mm en hauteur.

Âme isolante en 
mousse 
de polyuréthane 
injectée 
sans CFC*

*Sans particules chlorées responsables 
de la destruction de la couche d’ozone.

Parements acier traités 
anti-oxydation

Joint pour étanchéité 
eau/air/vent sur ouvrant

Joint pour étanchéité 
eau/air/vent sur dormant

Rupture de pont thermique

Dormant et tapée 
aluminium

rant

Joint pour étanchéité 
eau/air/vent sur dormant

Dormant et tapée bois, 
naturellement isolant

Cadre ouvrant en bois

Conf’

Conf’

LA CONCEPTION DES PORTES EN ACIER
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   TRACY

MILKY 5

2150 x 900 mm
Vitrage sablé isolant 
Poignée blanche
Serrure 5 relevage auto
Ud = 1.8
Blanc 9016 

2150 x 900 mm
Décor inox brossé face extérieure, 
intérieur rainuré 
Poignée blanche
Serrure automatique 4 rouleaux
Ud = 1.7
Blanc 9016 

AMIRAL

Conf’

Conf’

Perf’
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Porte d’entrée PVC

VITRAGE 

Pour votre 
vitrage optez pour les 

différentes combinaisons 
de performances 

thermiques, acoustiques
et résistance à 

l’effraction



RICIN

     AVANTAGES «PVC»+
votre confort. Le PVC 
permet d’obtenir de bonnes 
performances thermiques et 
acoustiques.

 Entretien réduit au strict minimum
 Disponible en version blanche 
 ou plaxée imitation bois selon modèle

MILKY 4

MENTHE

HOLLY 1

2150 x 900 mm
Porte rainurée, décor inox brossé 
face extérieure et intérieure 
Poignée blanche
Serrure automatique 4 rouleaux
Ud = 1.7
Blanc 9016 

2150 x 900 mm
Vitrage isolant feuilletée 44.2
motif demi lune sablé 
Poignée blanche
Serrure automatique 4 rouleaux
Ud = 1.5
Blanc 9016 

2150 x 900 mm
Porte rainuré, décor inox brossé 
face extérieure et intérieure 
Poignée blanche
Serrure automatique 5 points
Ud = 1.8

2150 x 900 mm
Poignée blanche
Serrure automatique 5 points
Ud = 1.7

Conf’

Conf’

Conf’

Prest’
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Rénovation

2150 x 900 mm
Porte lisse 2 faces
Poignée argent
Serrure automatique
Ud = 1

2150 x 900 mm
Vitrage isolant transparent 
feuilleté avec petits bois 9 
carreaux
Poignée argent
Serrure automatique
Ud = 1.5

2150 x 900 mm
Porte lisse 2 faces
Poignée argent
Serrure automatique 2 rouleaux
Ud = 1

Sensible aux économies d’énergie, 
vous souhaitez également rajeunir 
la façade de votre maison ? 

Changez votre porte d’entrée !

 
 avec dépose de l’ancien dormant 
 ou avec pose sur le dormant existant

 et largeur  de tableau variables,

Demandez conseil 
à nos équipes spécialisées !

PORTE ALU BASIC PORTE ACIER PSP

Avant

Après

UNE SOLUTION POUR 
CHAQUE SITUATION

PORTE DE SERICE
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Porte de service


