
Portes d'entrée monobloc en aluminium
Gamme PASSAGE 830®

OFFREQUATTRO

LILAS MEXICO 1
Triple vitrage feuilleté

Sablage uni inclus

DERCETO
Pièces alunox incluses

AUBURN 1
Triple vitrage feuilleté

Sablage uni inclus

Teintes et finitions au choix :

Profil dormant avec aile de 9 mm ou sans aile

Offre valable du 15 février au 15 août 2019

N° 545 - N° 509

7016 Mat
2 faces

9016 Mat
2 faces

9016
Mat

7016
Granité 7016

Granité
2 faces

995 € H.T.

1239 € H.T.

1225 € H.T.

1265 € H.T.

Prix des profils complémentaires valables si commandés en même temps que la porte.

Dormants et profils complémentaires :

Tapées de doublage livrées montées
pour isolation de 100, 120, 140, 160, 180 mm + 90 € HT

Cornière 40 x 60 mm en fourniture seule
(2 montants et une traverse) + 66 € HT

Plat de finition 40 x 2 mm en fourniture seule
(2 montants et une traverse) + 30 € HT



La porte d’entrée monobloc

en aluminium PASSAGE 830®
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Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm

Ouvrant aluminium/ABS invisible à rupture de pont thermique de 79 mm

Tôles aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm d’épaisseur
Décor sur les 2 faces de l’ouvrant

Mousse isolante en polystyrène extrudé

Triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction

Joint mousse d’étanchéité vitrage

Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.

Paumelles 2D à ficher + cache-paumelles blanc, aspect inox & laiton
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Equipement standard

Dormants et profils complémentaires

En option

Serrure automatique
5 points à crochets

Gâche filante Pièces anti-dégondage
haute et basse

Barre anti-dégondage
12 pions EURASTOP

(mars 2019)

Dormant
avec aile de 9 mm

Tapées de doublage
pour isolation de 
100 à 180 mm

Poignée New-York
Alu inox F9

Cylindre 5 clés + carte
de réapprovisionnement

Cylindre de sécurité
anti-perçage 5 clés
+ carte de propriété

Dormant
avec aile de 40 ou 60 mm

Plat de finition de
40 x 2 mm

Cylindre à bouton
moleté 5 clés + carte

de réapprovisionnement

Paumelles 2D
à ficher

Paumelles 3D
en feuillure

Dormant
sans aile

Cornières de
60 x 40 / 30 x 20
& 100 x 30 mm

Et aussi :
• Béquilles et bâtons de tirage
• Rejet d’eau en aluminium laqué
• Tierces et impostes fixes
• Double vantail
• Renfort acoustique et sécurité
• Gâche débrayable et électrique
• Porte connectée "NUKI" & Domotique


