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Votre meilleure 
affaire: meilleur rapport 
entre le prix et la qualité



Série TREND

  Portes en MDF panneau de 
fibres (de bois) de densité 
moyenne. Portes revêtues 
d’une feuille de décora-
tion et protection  
emboss.

Porteuniverselle (gauche/droite)

L’huisserie 
-cadre de  
portes  
    arrondies 80 mm.
(sont utilisés au lieu de plâtre autour des fenêtres 
ou des portes pour couvrir l’écart entre le cadre  
et le mur. Couramment utilisé pour les  
          portes intérieures)

Avec les  
portes nous 
fournissons:
    serrure AGB, charnières 3 pcs,  
    clé. Serrures et verre ne sont  
    pas inclus dans le prix.

Cadre de porte 
réglable prévu pour une  
    épaisseur de mur/paroi de 13  
    à 30 cm (possible demande de  
    fabrication de porte pour une  
    épaisseur de mur/paroi de  
    31-41 cm avec les coûts  
    supplémentaires applicables).

Meilleurs prix

Le vantail 
(aile) porte 
    est rempli de papier  
    spécialisé alvéolaire. Le  
    vantail /aile de porte uni- 
    verselle (gauche/droite).

Dimensions: 
Simple: 70; 80; 90; 100 cm
Double-fenêtre /aile: 120; 140; 160; 180 cm 
Hauteur: 203 cm
Vasistas(fenêtre) au-dessus  
de porte: 237 cm 

TouS LeS moDèLeS SonT DiSPonibLeS  
DAnS TouTeS LeS CouLeurS eT TouTeS  
TyPeS D’ouVerTure De PorTeS.

Wenge Chêne blanchi Chêne clair 

Choix de couleur/décor:

Portes
sont universels 



Ouverture P3 Ouverture P4Ouverture P1 Double portes (portes 
double ailes)*

Chêne 
clair 

Chêne 
blanchi

Wenge

Portes avec 
Vasistas(fenêtre)  

au-dessus de porte*

107€

154€

Modèles disponibles
* Portes avec Vasistas(fenêtre) au-dessus de porte et les portes 
doubles /portes double ailes sont également disponibles avec 
tous ouvertures nécessaires!

Ouverture P3 Ouverture P4Ouverture P1

Ouverture P3 Ouverture P4Ouverture P1

Portes avec 
Vasistas(fenêtre)  

au-dessus de porte*

Portes avec 
Vasistas(fenêtre)  

au-dessus de porte*

Double portes (portes 
double ailes)*

Double portes (portes 
double ailes)*



Série FOCUS

  Portes en MDF panneau de 
fibres (de bois) de densité 
moyenne. Portes revêtues 
d’une feuille de décora-
tion et protection emboss.

Produit le plus populaire, 
  avec le plus grand  nombre  de  commandes!

Zèbre  
conception H

Chêne blanchi 
conception H

Chêne clair 
conception H

Effet H de 
conception!

Portes
sont universels 

Porteuniverselle (gauche/droite)

Choix de couleur/décor:

L’huisserie 
-cadre de  
portes  
    arrondies 80 mm.
(sont utilisés au lieu de plâtre autour des fenêtres 
ou des portes pour couvrir l’écart entre le cadre  
et le mur. Couramment utilisé pour les  
          portes intérieures)

Avec les  
portes nous 
fournissons:
    serrure AGB, charnières 3 pcs,  
    clé. Serrures et verre ne sont  
    pas inclus dans le prix.

Cadre de porte 
réglable prévu pour une  
    épaisseur de mur/paroi de 13 à 
    30 cm (possible demande de  
    fabrication de porte pour une  
    épaisseur de mur/paroi de  
    31-41 cm avec les coûts  
    supplémentaires).

Le vantail 
(aile) porte 
    rempli de papier  
    spécialisé alvéolaire. Le  
    vantail /aile de porte uni- 
    verselle (gauche/droite).

Dimensions: 
Simple: 70; 80; 90; 100 cm
Double-fenêtre /aile: 120; 140; 160; 180 cm 
Hauteur: 203 cm
Vasistas(fenêtre) au-dessus  
de porte: 237 cm 

TouS LeS moDèLeS SonT DiSPonibLeS  
DAnS TouTeS LeS CouLeurS eT TouTeS  
TyPeS D’ouVerTure De PorTeS.



Modèles disponibles
* Portes avec Vasistas(fenêtre) au-dessus de porte 
sont également disponibles avec tous ouvertures 
nécessaires!

Ouverture P1 Ouverture P4

Zèbre  
conception H

Chêne blanchi 
Conception H

Chêne clair 
conception H

Ouverture P1 Ouverture P4

Ouverture P1 Ouverture P4 Portes avec 
Vasistas(fenêtre)  

au-dessus de porte*

Portes avec 
Vasistas(fenêtre)  

au-dessus de porte*

Portes avec 
Vasistas(fenêtre)  

au-dessus de porte*



Série TERRA

  Portes massifs/lourdes en  
MDF panneau de fibres (de bois) 
de densité moyenne. Le van- 
tail(aile) porte rempli de  
panneaux de particules  
de bois extrudé. Portes  
revêtues d’une feuille de  
décoration et protection  
emboss. 

Cadre de  
porte réglable      
  prévu pour une épaisseur de      
    mur/paroi de 13 à 30 cm (po- 
    ssible demande de fabrication de  
    porte pour une épaisseur de mur/ paroi  
    de 31-41 cm avec les coûts  
    supplémentaires).

Le vantail 
(aile) porte 
    rempli de panneaux de  
    particules de bois extru- 
    dé destiné à l’usage pour  
    les portes avec les qualités, 
    propriétés de résistance et  
    l’absorption du son plus  
    élevées. Le vantail /aile de  
    porte universelle (gauche/droite).

TouS LeS moDèLeS SonT DiSPonibLeS  
DAnS TouTeS LeS CouLeurS eT TouTeS 
TyPeS D’ouVerTure De PorTeS.

Choix de couleur/décor:
Standard ou Conception H

Wenge Chêne blanchi Chêne clair Zèbre  
conception H

Chêne blanchi 
conception H

Chêne clair 
conception H

Ouverture P1 Ouverture P4 Portes Vasis-
tas(fenêtre) au-
dessus de porte*

Ouverture P1 Ouverture P4 Portes Vasis-
tas(fenêtre) au-
dessus de porte*

Ouverture P1 Ouverture P4 Portes Vasis-
tas(fenêtre) au-
dessus de porte*

Les MODèLES (Conception H):
*Portes avec vasistas(fenêtre) au-dessus de porte sont 
également disponibles!

meilleurVotre

Porteuniverselle (gauche/droite) L’huisserie 
-cadre de  
portes  
    arrondies 80 mm.

Avec les  
portes nous 
fournissons:
    serrure AGB, charnières 3 pcs,  
    clé. Serrures et verre ne sont  
    pas inclus dans le prix.

choix!

Dimensions: 
Simple: 70; 80; 90; 100 cm
Double-fenêtre /aile: 120; 140; 160; 180 cm 
Hauteur: 203 cm
Vasistas(fenêtre) au-dessus  
de porte: 237 cm 



MODèLES disponibles 
             CONCEPTiON/DéCOR STANDARD
*Portes avec Vasistas(fenêtre) au-dessus de porte et les portes doubles /portes 
double ailes sont également disponibles avec tous ouvertures nécessaires!

Chêne 
clair

Chêne 
blanchi

Wenge

Portes Vasistas(fenêtre) 
au-dessus de porte*

124€

Ouverture P1 Ouverture P3 Ouverture P4

Portes Vasistas(fenêtre) 
au-dessus de porte*

Portes Vasistas(fenêtre) 
au-dessus de porte*

Double portes (portes 
double ailes)*

Ouverture P1 Ouverture P3 Ouverture P4 Double portes (portes 
double ailes)*

Ouverture P1 Ouverture P3 Ouverture P4 Double portes (portes 
double ailes)*



  Portes en MDF panneau  
de fibres (de bois) de densité  
moyenne. Portes revêtues 
d’une feuille de décoration 
et protection emboss. 

Cadre de porte 
réglable prévu pour une 
épaisseur de mur/paroi de  
10-28 cm     

Le vantail(aile) 
porte rempli de papier 
spécialisé alvéolaire. 

Dimensions: 
Largeur: 70; 80; 90 cm
Hauteur: 204 cm

TouS LeS moDeLéS SonT DiSPonibLeS  
DAnS TouTeS LeS CouLeurS eT TouTeS 
TyPeS D’ouVerTure De PorTeS.

Les MODèLES disponibles:
Portes coulissantes sont disponibles avec 
ouvertures P3 et P4

Chêne blanchi WengeChêne clair

Zebre
conception H

Chêne blanchi
conception H

Chêne clair
conception H

Conception standard

Chêne blanchi Chêne clair Wenge

Portes COULiSSANTES

Choix de couleur/décor:
Standard ou Conception H

L’huisserie 
-cadre de  
portes  
    arrondies/massifs 80 mm.



Détails des PORTES 
COULiSSANTES

Conception H

13

Zebre
conception H

Chêne blanchi 
conception H

Chêne clair 
conception H

Les MODèLES disponibles:
Portes coulissantes sont disponibles avec 
ouvertures P3 et P4



TouS LeS moDeLéS SonT DiSPonibLeS DAnS TouTeS LeS 
CouLeurS eT TouTeS TyPeS D’ouVerTure De PorTeS.

Dimensions: 
Largeur: 120; 140; 160; 180 cm
Hauteur: 203 cm

Ouverture P1 P1 Ouverture P3 P3 Ouverture P1 P4

Chêne blanchi Chêne clair Wenge

Cadre de porte 
réglable prévu pour une épai- 
    sseur de mur/paroi de 10 à 28 cm  
    (possible demande de fabrication  
    de porte pour une épaisseur de  
    mur/paroi de 28-46 cm avec les coûts  
    supplémentaires applicables.

Le vantail 
(aile) porte 
    irempli de papier  
    spécialisé alvéolaire.  
    Aile de porte universelle  
    (gauche/droite)

SéRiE 8

Ouverture P3Ouverture P1 Portes double 
fenêtre/aile 

Portes avec  
Vasistas (fenêtre) 

au-dessus de porte

Chêne  
blanchi

Chêne  
clair

Wenge Blanc Cerise 
américaine

Portes à DOUBLE fenêtre/aile

Prix  
de p 
alvé

Prix de la porte rempli de 
panneaux de particules de 
bois extrudé

Porte universelle
(gauche/droite)

L’huisserie 
-cadre de  
portes  
    arrondies 80 mm.

Avec les portes 
nous fournissons:
    serrure AGB, charnières 3 pcs,  
    clé. Serrures et verre ne sont  
    pas inclus dans le prix.

Choix de couleur/décor:

Ouverture P4

Dimensions: 
Simple: 70; 80; 90; 100 cm
Double-fenêtre /aile: 120; 140; 160; 180 cm 
Hauteur: 203 cm
Vasistas(fenêtre) au-dessus de porte: 237 cm



Serrure
    AVG serrure avec  
    une serrure à clé ou  
    d’un cylindre, en  
    option, sans cylindre.
    Capture/prise n’est  
    pas fournie avec la  
    porte.

Charnières
    Charnières autolu- 
    brifiantes avec  
    roulement à billes.  
    On fournit trois  
    charnières.

SERRURES et CHARNièRES

CERTiFiCATS DES AUTORiTéS  
ET iNSTiTUTiONS COMPéTENTES EN MATièRE

FOURNiSSEURS RESPECTiFS:

NOUS FABRiqUONS LES PORTES DE 
MATéRiAUx DE MEiLLEURE qUALiTé



Dimensions d’ouverture restante 
après installation de portes

19
8.

5

Dimensions pour installation 

20
4

DiMENSiONS DES PORTES 

Hauteur-distance du placher fini

Présentation photographique des produits est symbolique. Nous n’assumons pas la responsabilit pour les erreurs possibles. 
Nous nous réservons les changements de prix à droit en function des changements du marché.

Hauteur-distance du placher fini


