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Voir 2

MODÈLES PROMOTIONNELS

D20202 | 00     
Surface : RAL 7012 gris basalte SF  
- en supplément
Vitrage : Satinato blanc,
cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif en bas uniquement à 
l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

D20201 | 00 
Surface : RAL 6009 vert sapin SF - en supplément
Vitrage : mat avec bordure transparente - en supplément
Cadre vitré des deux côtés, cadre décoratif en bas uni-
quement à l’extérieur ; RAL 9016 blanc signalisation SF
Poignée : 14030, 800 mm

Bordure transparente
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MODÈLES PROMOTIONNELS

D20204 | 00
Surface : Ornement wengé  
- en supplément
Vitrage : mat avec motif transparent - 
en supplément
cadre vitré des deux côtés, cadre déco-
ratif en bas uniquement à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

D20203 | 00
Surface : RAL 9016 blanc signalisation SF
Vitrage : Satinato blanc
cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif en bas uniquement à 
l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

Motif transparent
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MODÈLES PROMOTIONNELS

A20202 | 00     
Surface : RAL 6009 vert sapin SF  
- en supplément
Vitrage : Satinato blanc
cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif en bas uniquement à 
l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

A20201 | 00
Surface : ornement chêne doré- en supplément
Vitrage : Satinato blanc
Cadre vitré des deux côtés, cadre décoratif en bas 
uniquement à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm
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MODÈLES PROMOTIONNELS

A20204 | 00
Surface : RAL 9006 aluminium blanc SF
Vitrage : vitrail  
- en supplément cadre vitré des deux 
côtés, cadre décoratif en bas unique-
ment à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

Motif transparent

A20203 | 00
Surface : RAL 9016 blanc signalisation SF
Vitrage : mat avec motif transparent 
- en supplément cadre vitré des deux 
côtés, cadre décoratif en bas unique-
ment à l’extérieur
Poignée : 13570- en supplément
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MODÈLES PROMOTIONNELS

D20206 | 00     
Surface : RAL 9016 blanc signalisation SF
Vitrage : Satinato blanc
cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif en bas uniquement à 
l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

D20205 | 00
Surface : RAL 9007 aluminium gris SF
Vitrage : mat avec bordure transparente - en supplément
Cadre vitré des deux côtés, cadre décoratif en bas 
uniquement à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

Bordure trans-

parente
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MODÈLES PROMOTIONNELS

D20208 | 00
Surface : ornement planche de chêne  
- en supplément
Vitrage : vitrail à motif transparent- en 
supplément
cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif en bas uniquement à 
l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

D20207 | 00
Surface : ornement bois de grange  
- en supplément
Vitrage : mat avec motif transparent 
- en supplément cadre vitré des 
deux côtés, cadre décoratif en bas 
uniquement à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

Motif transparent
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MODÈLES PROMOTIONNELS

B20202 | 00     
Surface : RAL 8019 brun gris SF  
en supplément
Vitrage : Satinato blanc
cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif en bas unique-
ment à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

B20201 | 00
Surface : RAL 9016 blanc signalisation SF
Vitrage : mat avec motif  
transparent - en supplément
Cadre vitré des deux côtés, cadre décoratif en bas 
uniquement à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

Motif transparent
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MODÈLES PROMOTIONNELS

B20203 | 00
Surface : RAL 7012 gris basalte SF  
- en supplément
Vitrage : mat avec motif transparent 
- en supplément cadre vitré des 
deux côtés, cadre décoratif en bas 
uniquement à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

B20204 | 00
Surface : RAL 7006 gris beige SF 
- en supplément
Vitrage : vitrail  
- en supplément
Cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif et doublage en bas 
uniquement à l’extérieur
Doublage - en supplément
Poignée : 14030, 800 mm

Motif transparent
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MODÈLES PROMOTIONNELS

A20205 | 00     
Surface : RAL 9007 aluminium gris SF
Vitrage : Satinato blanc
Cadre vitré des deux côtés 
Poignée : 14030, 800 mm

B20205 | 00
Surface : RAL 9016 blanc signalisation SF
Vitrage : Satinato blanc
Cadre vitré des deux côtés, cadre décoratif en bas 
uniquement à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm
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MODÈLES PROMOTIONNELS

C20201 | 00
Surface : ornement acajou  
- en supplément
Cadre décoratif en bas uniquement 
à l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm
Heurtoir extérieur - en supplément

C20202 | 00
Surface : RAL 3005 bordeaux SF
Vitrage : mat avec bordure 
transparente - en supplément
cadre vitré des deux côtés,  
cadre décoratif en bas uniquement à 
l’extérieur
Poignée : 14030, 800 mm

Bordure transparente
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ÉQUIPEMENT

3 paumelles en applique en deux parties, 
à réglage tridimensionnel, en argent EV1  
anodisé (avec RAL 8077 paumelles en  
bronze foncé anodisé)

Système de profilé Arcade, 79 mm
Cadre de porte carré 

Système de profilé Symphonie, 90 mm
Cadre de porte arrondi

ÉQUIPEMENT DE BASE

• Dimensions standard pour remplissages 
encastrés et pour remplissages en applique 
des deux côtés 
Dimensions maximales L 1.150 x H 2.240 mm
Dimensions minimales L 950 x H 1.990 mm

• Coloris
Une couleur à l’intérieur et à l’extérieur dans 
les 7 coloris tendance présentés 

• Barre en acier inoxydable 
800 mm avec supports inclinés

• Vitrage (" bord chaud ") dans les remplissages 
de porte et les panneaux latéraux 
Avec P4A / WSG 10 mm à l’extérieur, verre de 
sécurité VSG 6 mm à l’intérieur, Chinchilla ou 
Satinato blanc au milieu, (modèles avec vitrage 
à motif : D20201, D20204, A20203, D20205, 

D20207, B20201, B20203, C20202 ou vitrail : 
A20204, D20208, B20204)

2 dispositifs anti-dégondage placés dans les 
parties supérieure et inférieure empêchent le 
décrochage du battant de la porte 
(anti-effraction)

3 niveaux d’isolation assurent une protection 
optimale contre les pertes de chaleur dues aux 
courants d'air

Serrure à 3 crochets avec 2 crochets pivotants 
et un verrou principal
Les crochets pivotants sortent en tournant la clé. 
Ils s’insèrent dans le cadre de porte et retiennent 
fermement le battant de porte. La porte se déver-
rouille avec la clé. 

AVEC REMPLISSAGE ENCASTRÉ   

Avec le remplissage encastré, l’ouvrant reste entièrement visible 
des deux côtés. 

• Triple vitrage
Valeur Ug du vitrage de 
remplissage 0,8

VALEURS UdJUSQU’À
1,15 W/(m2K)

• Épaisseur du remplissage 
42 mm

exécution fermée
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ÉQUIPEMENT

3 paumelles en applique en deux parties, 
à réglage tridimensionnel, en argent EV1  
anodisé (avec RAL 8077 paumelles en  
bronze foncé anodisé)

Une épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm offre un 
excellent maintien de la serrure et des axes des 
charnières

Liaisons angulaires résistantes ; profilés 
vissés, collés et boulonnés en onglet

Rosace ronde en acier inoxydable sur face ex-
térieure. Cylindre profiléavec fonction urgence 
et danger, y compris 5 clés

Loquet interne avec  rosace ovale en argent 
EV1 anodisé (pour RAL 8077 loquet en bronze 
foncé anodisé)

Rainure de montage couverte

Système de profilé Arcade, 79 mm
Cadre de porte carré*

Système de profilé Symphonie, 90 mm
Cadre de porte arrondi

Seuil à isolation thermique avec joint de butée 
et central

EN OPTION AVEC REMPLISSAGE EN APPLIQUE   (en supplément)

Avec le remplissage en applique, le remplissage de porte couvre intégralement 
l’ouvrant intérieur et extérieur. Outre leurs avantages esthétiques, les 
remplissages en applique garantissent une excellente isolation thermique.

• Triple vitrage
Valeur Ug du vitrage de 
remplissage 0,5 

• Épaisseur du remplissage 
94 mm

VALEURS UdJUSQU’À
0,71 W/(m2K) exécution fermée

(*avec les remplissages qui recouvrent le vantail, le battant est saillant sur le pourtour du 

panneau extérieur)  
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ÉQUIPEMENT

REMARQUE

Les illustrations originales du prospectus correspondent 
à une porte de 1.100 x 2.100 mm. 

Les dimensions des motifs (parties en verre) sont tou-

jours à la même hauteur et ne sont pas ajustées. En cas 
d'écart en hauteur, le bord de remplissage supérieur ou 
inférieur restant sera plus petit ou plus grand.

Hauteur : 2.000 mm Hauteur : 2.240 mm 

Exemple

Satinato blanc

VITRAGE

Vitrail  (en supplément)

Modèles :
A20204, D20208, B20204

Tous les modèles en 
version standard 
avec verre Satinato.

Vitrage à motif  (mat / transparent)  
(en supplément)         

Modèles : 
D20201, D20204, A20203, D20205, 
D20207, B20201, B20203, C20202

Chinchilla blanc

COLORIS

Coloris tendance

RAL 9016 
Blanc signalisation SF

RAL 9006 
Aluminium blanc SF

RAL 9007 
Aluminium gris SF

DB 703 
Fer micacé SF

RAL 7016 
Gris anthracite SF

RAL 8077 
Marron SF

RAL 3005 
Bordeaux SF

Coloris exclusifs(en supplément)
 SF = structure fine

RAL 1019 
Beige gris SF

RAL 7006 
Gris beige SF

RAL 7012 
Gris basalte SF

RAL 6009 
Vert sapin SF

RAL 8019 
Brun gris SF

Ornements (en supplément)

Bois de grange Planche de 
chêne texturée

Chêne doré Merisier 
rustique

Vieux bois Wengé Acajou Planche de 
chêne
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ÉQUIPEMENT

Vous souhaitez une porte encore plus personnalisée ?
Alors, optez pour le doublage.

Avec doublage   

Sans doublage

Hauteur : 2.240 mm 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

• Dimensions maximales standard : 1.150 x 2.240 mm

• Dimensions maximales en supplément : 1.300 x 2.400 mm

• Grands formats 

Dimensions maximales : L 1.300 x H 2.400 mm (en supplément)

• Coloris 
Portes dans les 7 coloris tendance présentés, intérieur et extérieur 
d'un coloris proposé au même prix (bicolore — extérieur : l’un des 
7 coloris tendance ; intérieur : RAL 9016 blanc structure fine mat 
— en supplément)

• Imposte et accessoires supplémentaires sur demande

CADRE DÉCORATIF INTÉRIEUR (en supplément)

DOUBLAGES (en supplément)

POIGNÉES ET HEURTOIRS(en supplément)

Panneau latéral vitré sur toute 
la surface sans profil de 
compensation de battant en haut

PANNEAUX LATÉRAUX (en supplément)

Triple vitrage Ug 0,6
Vitrage transparent P4A / WSG à l'extérieur / Satinato, Chinchilla, vitrage à 
motif ou vitrail au milieu / verre de sécurité VSG 6 mm à l’intérieur.
Vitrage sur toute la surface ou avec remplissage.

Panneau latéral avec remplissage
y compris profil de compensation 
de battant en haut

Même aspect que sur la face extérieure ? Aucun problème !

Extérieur cadre décoratif     Intérieur avec cadre décoratif    Intérieur sans

À partir d'une dimension totale de 2.150 mm x 2.240 mm ou 1.750 mm x 2.750 mm, 
le vitrage est livré séparément dans une caisse en bois 
– supplément 98 € TTC.

13568 bronze coulé, 
bruni

13569 bronze coulé,  
bruni 

13552 bronze coulé, 
bruni

13570 bronze coulé, 
bruni 

13553 bronze coulé 
bruni

13571 Vittoria chrome mat
13572 Vittoria chrome brillant

Heurtoirs uniquement sur portes plein (sans vitrage).
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ÉQUIPEMENT

Scanner et visionner la 
vidéo du produit

Émetteur portatif 4 canaux Slider

OUVRIR FACILEMENT À DISTANCE

Émetteur portatif 4 canaux Pearl

ENTRAsys+ FD ENTRAcode+

LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES "ENTRASYS+ FD"**

L’ENTRAsys+ FD est un système de contrôle d’accès biométrique fiable. 
Les portes d'entrée s’ouvrent sans clé ni badge car l’utilisateur porte toujours 
sur lui son autorisation d’accès infalsifiable : ses empreintes digitales.

• Le détecteur Stripe de pointe intégrant un processeur ultra-performant 
atteint un taux de détection très élevé et est ultra-rapide 
(faux positifs proches de zéro)

• Navigation / guidage intuitifs : utilisation aisée par la gestion de l'accès 
structurée par menu 

• Plus de confort : possibilité de commander jusqu’à 4 canaux avec la 
fréquence FM 868,95 MHz (par ex. porte d'entrée, automatisme de porte, 
éclairage, système d'alarme) 

• Enregistrement de 50 à 80 doigts dont 9 administrateurs*),  
 Protection contre la neutralisation frauduleuse : seuls les doigts " vivants " 

ont accès ; pas de fraude possible avec un doigt factice ou un accessoire 
similaire

• Liaison radio codée et sécurisée entre le lecteur d’empreinte digitale de la 
porte et le récepteur radio du profilé de la porte ; pas de court-circuitage 
ni de shunt possibles

• Possibilité de suppression ciblée de certaines empreintes digitales même 
en l'absence de la personne concernée, et donc adaptation rapide aux 
nouvelles situations et blocage de l'accès des personnes non autorisées

• Chaque ENTRAsys+ FD possède un code PIN maître individuel: 
en cas d'urgence (par ex. dysfonctionnement de tous les administrateurs), 
il est toujours possible d'accéder à la programmation ou à l'administration

• Idéal avec les serrures motorisées et les systèmes d'ouverture électriques 
courants ; convient également aux serrures automatiques 

Autre possibilité : ENTRAcode+
 Remplaçable à l’identique ; sécurité par la saisie d’un code
*)Selon la complexité des empreintes digitales. 

FR-FR- - 11/20  Sous réserve de défauts d'impression, d'erreurs et de modification technique.

**) Le système est fourni sans transformateur. Le transformateur est en option contre plus-value.


