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NOUS RÉALISONS LES RÊVES D'UNE BELLE MAISON FONCTIONNELLE
Vikking est une entreprise familiale avec 30 ans d'histoire. Nous adhérons depuis
toujours au principe immuable du respect des valeurs intemporelles de la ﬁabilité
des entreprises. La crédibilité et l'honnêteté ainsi que le sens de la mission de
fabriquer des produits de la plus haute qualité sont des vecteurs invariables de
notre mission depuis des années. Ceci est conﬁrmé par de nombreux certiﬁcats,
récompenses et un groupe de clients satisfaits en croissance constante dans plus
d'une douzaine de pays à travers le monde. Nous avons créé à partir de zéro une
technologie entièrement exclusive de portes en composites à économie d'énergie
avec la majorité des paramètres techniques, des avantages et des valeurs
esthétiques - auxquels les produits traditionnels ne peuvent pas faire face.
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Éclairage LED dans un vantail, un cadre de porte en PVC innovant dans une
décoration Real Wood, un système breveté de collage structurel des résine en
vitraux avec un design et un choix de décorations limités uniquement par
l'imagination, ou une unique à l'échelle mondiale fusionnement des
deux côtés dans la version non collant portes de la gamme Ultimate
- ce n'est qu'une partie d'une large gamme de notre département
R&D. Satisfaction d'une mission bien remplie et continue
participation au processus de détermination de nouveaux
tendances est une valeur inestimable pour nous.

PORTES EN COMPOSITES PERSONNALISÉES ET FENÊTRES REAL WOOD
La marque VIKKING est synonyme de menuiserie personnalisée. À une époque de tendance à l'unification mondiale et la
standardisation des produits, nous comme pas nombreux, proposons quelques produits sur mesure. Nous concevons
chaque copie de portes composites et de fenêtres Real Wood en tenant compte des attentes les plus sophistiquées, et tout
cela afin que vous puissiez profiter d'une bonne sélection pendant des décennies.
Nous avons combiné une technologie de pointe et des solutions ultra innovantes avec une attention artisanale
traditionnelle à chaque détail, de sorte que chaque fenêtre et porte se démarquent avec une précision, une qualité et
une fonctionnalité optimales inhabituelles, sans la moindre déviation pour leur durabilité légendaire et leur confort
d'utilisation appartenant à des produits exclusifs.

PARFAITEMENT ADAPTÉ
Share your dreams with us, choose from our extensive range of the highest quality door handles and other accessories –
we will compose them with the utmost care. Your safety and comfort of use will be increased thanks to our advanced
remote-control systems and SMART HOME integration installations.

INNOVATION ET DESIGN
La gamme de portes ULTIMATE - la connexion du vantail et du cadre est affleurant des deux côtés - toutes en matériaux
composites. Cette solution pionnière vous permet de répondre aux souhaits les plus atypiques. La liberté des solutions,
des tailles et des équipements ainsi que l'esthétique des charnières cachées garantissent des valeurs esthétiques
uniques sans les plus petites concessions pour la qualité et la durabilité à long terme sans entretien. Les portes
ULTIMATE impressionnent par un minimalisme moderne et élégant.

OUVREZ-VOUS AU NOUVEAU CAPACITÉS
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DURABLE

SÉCURISÉ

FONCTIONNEL

25 ANS DE GARANTIE
Parce que nous vous proposons des portes en composites de la plus haute qualité et
durabilité, quelles que soient les exigences légales pour la protection des droits des
consommateurs - nous relevons le défi de fournir une garantie prolongée pour un
fonctionnement sans problème. C'est un avantage indéniable d'un système de porte en
composite que le bois ou le métal ne supporte pas.
Des règles claires
L'assurance de la garantie d'efficacité technique du constructeur est soumise à:
I - sélection appropriée des lignes de portes et de leurs équipements adaptés aux conditions de
fonctionnement,
II - le fonctionnement des portes en composites pour leur destination,
III - montage correct de la porte par des installateurs agréés en utilisant une installation à chaud selon les
instructions du fabricant,
IV - effectuer des inspections, des réglages et des entretiens périodiques conformément aux directives du
fabricant,
V - signalement immédiat des défauts pour éviter de nouveaux dommages à la porte,
VI - utilisation de la porte dans le segment des logements individuels, pour d'autres applications, une garantie
standard de 3 ans s'applique.
Le contenu complet des dispositions de garantie et des instructions concernant l'acceptation de la qualité,
l'assemblage correct, le fonctionnement et la maintenance sont joints à chaque produit dans la langue du pays
de destination.

Nous fournissons un service de garantie et de post-garantie.
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Vantail et dormant en composite

25 ans

Dormants en PVC, charnières et loquets de serrure

20 ans

Revêtements de vernis et paquets de vitrail et joints

5 ans

Écluses ferroviaires et efficacité technique
des autres composants de porte

3 ans

Marque - une garantie
de tenir la promesse
Portes en composites VIKKING est une garantie
de la plus haute qualité pour des générations
VOUS N'AVEZ PAS À ACCEPTER DES COMPROMIS!
Non pas tous les fabricants qoi peuvent répondre aux exigences strictes pour
concilier la plus haute valeur esthétique de la porte en combinaison avec la
meilleure protection de ta maison. Nous avons créé des portes en composites
innovantes à partir de zéro pour faire exactement cela, pour répondre à vos
attentes les plus individuelles.
Des technologies avancées et des solutions innovantes nous permettent de
performer n'importe quelle porte de vos rêves sans le moindre compromis sur la
qualité et la durabilité! Aucune autre porte n'a autant d'avantages, sans les
inconvénients et les limitations des technologies traditionnelles. Les portes en
composite sont résistantes aux intempéries, n'absorbent pas l'humidité, ne se
corrodent pas et maintiennent la plus haute qualité pendant des décennies.
VIKKING S'EST SPECIALISE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES COMMANDES LES
PLUS PERSONNALISEES.
Libérez votre créativité du seuil - commencez par changer la porte.
Choisissez votre style, n'importe quelle combinaison de couleurs et de textures de
la surface de la porte, choisissez les poignées de porte les plus pratiques et les plus
beaux vitraux, nous ferons le reste avec le plus grand soin.
Pour assurer la transparence de notre offre riche, avec cette publication nous
facilitons la sélection des portes en les divisant en lignes, collections,
modèles et équipements.
Partagez vos souhaits avec nous et nos designers feront de leur mieux
pour répondre aux solutions les plus sophistiquées. Après tout, notre devise
est le message: "ce qui est impossible pour les autres est standard pour nous"
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NOUVEAUTÉ
Ligne ULTIMATE
INNOVANT CONSTRUCTION
DE LA PORTE

EPAISSEUR DE VENTAIL 90 MM

DORMANT EN COMPOSITE

ALIGNEMENT AUX DEUX CÔTÉS

CHARNIÈRES INVISIBLES

PLUS D'INFORMATIONS
À LA PAGE 15

Ressentez la puissance de la technologie qui protège votre sécurité. La
construction la plus solide grâce à une technologie composite avancée et
des solutions uniques. Les composants de fournisseurs reconnus prennent
en charge les portes en composite de la plus haute qualité.
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NOUVELLES 2020
Nouveau dans barres de tirage
De nouvelles collections de poignées et barres de tirage de porte ainsi que d'autres accessoires
se trouvent aux pages 62-64

Ligne ARCTIC ULTRA
La nouvelle ligne ARCTIC ULTRA
avec un vantail de 90 mm combiné
avec un cadre en PVC de 85 mm à
six chambres atteint un coefficient
de transfert de chaleur
spectaculaire.
Ud à partir de 0,51 W / m2K.
Détails à la page 14.

Revêtement avec
effet GALAXY
Le revêtement avec effet en poudre GALAXY
peut être utilisé sur des surfaces SMOOTH
dans toutes les couleurs RAL.

Collection VINTAGE
Découvrez notre gamme de portes
de la collection Vintage à la vraie
beauté lamellaire "rustique",
Détails page 20.

Configurateur de porte
ONLINE
Configurez vous-même la porte de vos
rêves sans quitter votre maison!
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PORTAILS

NOUVELLES 2020

UNE NOUVELLE DIMENSION DE VOTRE PORTE
INSPIRATION POUR LES CLIENTS À LA RECHERCHE SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Le portail est une installation de porte permanente sur le côté, le dessus ou toute configuration combinée, ce qui est un élément architectural attrayant.
Les portails, ainsi que les portes, sont en matériaux composites. C'est pourquoi ils sont également chauds, durables et résistants à toutes les conditions
climatiques.
Une large gamme de tailles et de solutions décoratives - elles assureront la liberté d'aménager le devant de votre maison.
Disponible uniquement dans la gamme de portes composites ULTIMATE.
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LE CONFORT D'UTILISER
ET LA FONCTIONNALITÉ
SMART HOME - PORTES AVEC SMART CONTROL
Pouvez-vous oublier vos clés de maison? Bien sûr,
remplacez-les selon vos préférences: smartphone, clavier,
lecteur d'empreintes digitales, carte ou porte-clés
pratique.

EQUIPEMENT FONCTIONNEL

PARAMÈTRES PARFAITS
ET SÉCURITÉ
LES PLUS CHAUDES PORTES DU MARCHÉ

Ud from

0,49

ELLES N'EXIGENT PAS DE TOITURE

Télécommande, serrure multipoints à verrouillage
automatique, dispositif de fermeture invisible, viseur
électronique, capteur de fermeture - ce ne sont que
quelques-unes des nombreuses solutions innovantes
pour votre confort et votre sécurité.

RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

Les portes en composite, contrairement aux portes en métal et
en bois, ne se corrodent pas, résistent à l'humidité et aux rayons
UV nocifs. En tant que seuls de leur catégorie, ils n'ont aucune
restriction liée à l'obligation de toiture complète et aux distances
minimales des appareils de chauffage à l'intérieur de la maison.

CADRES INTER-VITRES CHAUDE EN PAQUETS

Grâce à l'utilisation de la technologie de la fibre de verre,
les portes en composite sont incassables par les intrus,
elles ne nécessitent pas d'entretien fastidieux et fréquent,
et leur durabilité inégalée assure la paix pour les
générations.

PERMANENT ET RÉSISTANT AUX DOMMAGES

25

YEARS
OF WARRANTY

Les portes en composite sont résistantes à l'humidité et
aux conditions climatiques extrêmes - les vantaux ne se
déforment pas sous l'influence des conditions
météorologiques et sont beaucoup plus résistantes aux
dommages mécaniques que les portes en matériaux
traditionnels. Nous garantissons leur stabilité technique
immuable pendant des décennies.

Les portes en composite, contrairement aux portes traditionnelles
en métal ou en aluminium, sont fabriquées uniquement avec des
matériaux qui protègent contre la perte d'énergie précieuse. Et
cela signifie des économies mesurables sur le chauffage de la
maison en hiver. Toutes les gammes de portes en composite
répondent largement aux exigences de la construction passive.

Tous les paquets de vitrage des portes composites possèdent
des cadres inter-vitres super chauds en standard. La technologie
du cadre chaud affecte considérablement l'efficacité énergétique,
l'insonorisation et la durée de vie des unités de verre.

SÉCURISE
La classe anti-effraction RC2 garantit la paix et un sentiment de
sécurité. Les portes en composite sont équipées d'un système
de serrures multipoints et de serrures antivol, ce qui augmente
le niveau de sécurité et protège contre le cambriolage.
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Démarquez votre maison

PERFORMANCES PERSONNALISÉES
TOUTES LES COULEURS DU MONDE

ÉCLAIRAGE LED

COULEURS AVEC EFFET NACRÉ

Les portes en composite sont vernies dans toutes les
couleurs de la palette RAL, y compris les effets spéciaux
et dans de nombreux décors boisés. Rien n'empêche la
porte d'avoir toute configuration de couleurs.

L'éclairage LED dans des emballages en verre est une
alternative attrayante et fonctionnelle à l'éclairage
traditionnel de la zone d'entrée. Vikking est un
précurseur de l'utilisation de l'éclairage LED intégré
dans la porte, y compris la partie seuil.

Notre propre technologie de vernissage vous
permet d'appliquer l'effet nacré sur n'importe quelle
couleur de la palette RAL ou des décors boisés.

CHARNIÈRES INVISIBLES
La ligne ULTIMATE définit de nouvelles tendances, et
leur fonctionnalité est augmentée par des charnières
cachées qui permettent au vantail de s'ouvrir à 180 °.
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Version en option - sans frais supplémentaires

VANTAIL ÉCLAIRÉE

DÉCORATIONS INDIVIDUELLES

Une lueur délicate, émanant de sous vantail
composite, fournit un éclairage discret de la
zone d'entrée.

Marquez votre numéro d' accueil de façon
permanente et esthétique, suggérer tout contenu
ou décoration et nous réaliserons votre souhait.

DES SOLUTIONS QUI VEULENT

Collection CRYSTAL
beauté intemporelle enchantée dans le verre

Emballages en verre en technologie privalite

Dans la porte de collection CRYSTAL, le
vitrage est réalisé en soi-disant technologie
pas à pas. La vitre extérieure du paquet,
décorée d'un revêtement céramique
spécial, a une plus grande surface que la
vitre intérieure. En conséquence, nous
obtenons des effets visuels uniques.

Verre à contrôle électronique à translucidité variable. Après avoir fourni un courant
basse tension, les particules de cristaux liquides dans le film LC adoptent un système
régulier, ce qui rend le verre transparent.

vitrage
VERRE TRANSPARENT

vitrage
VERRE LAIT

Le modèle Crystal 01 est disponible
uniquement dans la gamme ARCTIC PLUS
dans les dimensions suivantes:

Application Desing 3D
Vantail en composite de 65 mm
d'épaisseur de la gamme ARCTIC avec
un éclisse en composite
supplémentaire de 43 mm d'épaisseur.
Le vantail 3D est uniquement disponible
dans la ligne ARTCIC, dans la version à
ouverture vers l'intérieur.

Diplomat 3Y

Dimensions extérieures de la porte
de cette collection:

970 x 2030
970 x 2130
1070 x 2030
1070 x 2130

43 mm

65 mm

Protéger votre vie privée quand
tu veux et comment tu veux
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PERFORMANCES PERSONNALISÉES

PORTES XXL
La possibilité de réaliser des portes XXL en max.
dimension 1150 mm x 2450 mm.
Avez-vous besoin de quelque chose de plus grand?
Choisissez une porte avec des impostes ou un portail.

MINI PORTES
Raccourcissement et rétrécissement des portes
sans limites.

IMPOSTES
CÔTÉ ET SUPÉRIEUR
Uniquement dans le système de porte composite
possibilité d'utiliser des impostes latéraux et
supérieurs dans n'importe quelle configuration,
tailles et formes.

Vérifiez les options de configuration des impostes à la page 71.
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90 mm

90 mm

RENCONTREZ NOS LIGNES

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT

La première combinaison unique au monde d'un vantail avec un cadre composite aux propriétés inaccessibles aux
solutions traditionnelles. L'ensemble est réalisé dans la même technologie, à partir de matériaux composites. Les deux
côtés affleurent avec le cadre, stable au-dessus de la moyenne, ultra chaud, dans un catalogue de solutions illimité.
Disponible uniquement sur la ligne ULTIMATE.

80 mm

85 mm

85 mm
80 mm

65 mm

65 mm

75 mm

85 mm

85 mm

90 mm

77 mm

80 mm

80 mm

Cadre de porte innovant en PVC à six chambres de classe A avec une surface Real Wood
ou lisse. Les profilés en PVC sont résistants à l'humidité, parfaitement isolants du froid et
ne nécessitent aucun entretien. Le système d'extensions, de connecteurs et de pinces
garantit toute configuration de cadre.

Vantail composite avec une structure spécialement renforcée, empêchant la déformation
même dans les conditions météorologiques les plus difficiles; résistant à l'humidité et aux
dommages mécaniques. Seules les vantaux en composite maintiennent constamment la
plus haute qualité pendant des décennies sans nécessiter d'entretien ni de peinture.

La construction multicouche solide assure la stabilité de la ceinture et la protection antieffraction. Le revêtement du vantail est composé de panneaux composites renforcés de
fibre de verre de la plus haute qualité, résistants aux rayures et aux dommages.

Le cadre composite étanche protège l'intérieur du vantail contre l'humidité et l'isolation
sans CFC en mousse PU avec des paramètres spécialement conçus pour le système de
porte composite offre une excellente protection contre les pertes de chaleur.

Les vernis de qualité supérieure dans n'importe quelle couleur RAL ou dans l'un des
nombreux décors de type bois en combinaison avec la résistance totale à l'humidité des
portes composites les rendent résistants à un niveau inaccessible aux portes traditionnelles.

Spécialement conçus pour les portes en composite, les joints en silicone garantissent la
meilleure protection contre les pertes de chaleur sur tout le périmètre et offrent un
confort de fermeture supérieur à la norme.
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épaisseur du vantail
90mm

isolation thermique
Ud à partir de 0,49 W/m2K

Classe RC2 classe
anti-cambriolage

affleurent sur
les deux côtés

Ils ne nécessitent
pas de toit

ÉQUIPEMENT STANDARD
Equipement standard pour portes extérieures complètes de la gamme ULTIMATE:
§ Ouvrant en composite de 90 mm d'épaisseur, affleurant des deux côtés avec un cadre

Charnières invisibles

composite dédié avec une structure de la surface en bois véritable Real Wood
en option avec une surface lisse SMOOTH supplémentaire;
en option avec supplément: dans n'importe quelle combinaison des deux surfaces;
§ Cadre de porte composite 90x77 mm avec la même surface pour le vantail;
§ anastomose: les deux côtés affleurent le cadre;
§ portes complètes vernies avec du vernis de la plus haute qualité dans la palette RAL

complète ou dans l'un des nombreux décors en bois véritable,
en option sans supplément avec effet nacré ou Galaxy,
en option avec supplément: peinture en plusieurs couleurs librement configurables;
Épaisseur du vantail et
du châssis composite 90 mm

§ Seuil bas en aluminium avec profil d'isolation thermique subliminal;

en option avec supplément avec un système de profils subliminaux chaleureux;
§ trois charnières invisibles, réglables en 3D;
§ système de verrouillage anti-effraction;
§ serrure à latte antivol à trois points verrouillable avec une poignée, une insert ou

automatiquement;
§ latte de cadre à crochet, réglable;

Serrures antivol

§ système de scellage à double enveloppe;
§ coupe-vent - un joint supplémentaire dans le seuil de dormant;
§ en version avec vitrage: paquet à quatre panneaux avec système de cadres chaud;

Le prix de la porte à choisir parmi l'un des nombreux motifs de décoration du groupe "0",
"I" ou "II"
en option avec supplément: paquets de vitraux décorés du groupe "III";
Le prix de la porte comprend un set de consoles de montage dédiées.
Seuil bas en aluminium
avec proﬁl d'isolation
thermique subliminal
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latte de cadre
à crochet

Permettez-vous un peu de luxe et de prestige au seuil de la porte de vos rêves.

épaisseur du
vantail 90mm

isolation thermique
Ud à partir de 0,51 W/m2K

Classe RC2 classe
anti-cambriolage

système
de rabais

Ils ne nécessitent
pas de toit

ÉQUIPEMENT STANDARD
Equipement standard pour portes extérieures complètes de la gamme ARCTIC ULTRA:
§ vantail composite de 90 mm d'épaisseur avec une structure de surface en bois véritable Real

Serrures multipoint à latte
anticambriolage multipoints

Six chambres Dormant
en PVC à six chambres

Wood des deux côtés,
en option avec une surface lisse SMOOTH supplémentaire;
en option avec supplément: dans n'importe quelle combinaison des deux surfaces;
§ encadrement de porte en PVC de 85 mm, six chambres, classe A Plus avec surface identique

pour le vantail;
en option avec supplément: encadrement de porte de meranti
§ portes complètes vernies avec du vernis de la plus haute qualité dans la palette RAL

Quatre charnières
réglables 3D

Serrures antivol

complète ou dans l'un des nombreux décors en bois véritable,
en option sans supplément avec effet nacré ou Galaxy,
en option avec supplément: peinture en plusieurs couleurs librement configurables;
§ seuil bas en aluminium avec rupture thermique,

en option avec supplément avec un système de profils subliminaux chaleureux;
§ quatre charnières réglables 3D avec une résistance accrue à l'effraction, avec des boyaux de

la couleur des raccords;
§ système de verrouillage anti-effraction;
§ serrure à latte verrouillable anti-effraction à trois points, au choix à un prix de porte standard:

Paquet à quatre panneaux avec
système de cadres chaud

Joints en silicone

poignée, insert ou automatique;
§ un complet de crochets réglables en acier inoxydable;
§ triple, système de fermeture d'enveloppe;
§ coupe-vent - un joint supplémentaire dans le seuil de dormant;
§ en version avec vitrage: paquet à quatre panneaux avec système de cadres chaud

Le prix de la porte à choisir parmi l'un des nombreux motifs de décoration du groupe "0", "I"
ou "II"
Seuil bas en aluminium
avec profil d'isolation
thermique subliminal;

La porte la plus chaude de sa catégorie.

coupe-vent - un joint
supplémentaire dans
le seuil de dormant

en option avec supplément: paquets de vitraux décorés du groupe "III";
Le prix de la porte comprend un set de consoles de montage dédiées.
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épaisseur du
vantail 75 mm

isolation thermique
Ud à partir de 0,58 W/m2K

Classe RC2 classe
anti-cambriolage

système
de rabais

Ils ne nécessitent
pas de toit

ÉQUIPEMENT STANDARD
Equipement standard pour portes extérieures complètes de la gamme ARCTIC PLUS:
§ vantail composite de 75 mm d'épaisseur avec une structure de surface en bois véritable

Serrures multipoint à latte
anticambriolage multipoints

Six chambres Dormant
en PVC à six chambres

Real Wood des deux côtés
en option avec une surface lisse SMOOTH supplémentaire;
en option avec supplément: dans n'importe quelle combinaison des deux surfaces;
§ encadrement de porte en PVC de 85 mm, six chambres, classe A Plus avec surface

identique pour le vantail;
en option avec supplément: encadrement de porte de meranti
§ portes complètes vernies avec du vernis de la plus haute qualité dans la palette RAL

Quatre charnières
réglables 3D

Serrures antivol

complète ou dans l'un des nombreux décors en bois véritable,
en option sans supplément avec effet nacré ou Galaxy,
en option avec supplément: peinture en plusieurs couleurs librement configurables;
§ Seuil bas en aluminium avec profil d'isolation thermique subliminal;

en option avec supplément avec un système de profils subliminaux chaleureux;
§ quatre charnières réglables 3D avec une résistance accrue à l'effraction, avec des boyaux de

la couleur des raccords;
§ système de verrouillage anti-effraction;
§ serrure à latte verrouillable anti-effraction à trois points, au choix à un prix de porte

Paquets à trois vitres avec
un système de cadre chaud

Joints en silicone

standard: poignée, insert ou automatique;
§ un complet de crochets réglables en acier inoxydable;
§ triple et d'enveloppe système d'étanchéité;
§ coupe-vent - un joint supplémentaire dans le seuil de dormant;
§ en version avec vitrage: paquets à trois vitres avec un système de cadre chaud

Le prix de la porte comprend à choisir l'un des nombreux motifs de décoration
du groupe "0" ou "I"
Seuil bas en aluminium
avec profil d'isolation
thermique subliminal;

Coupe-vent - un joint
supplémentaire dans
le seuil de dormant

en option avec supplément: paquets de vitraux décorés du groupe "II" ou du groupe "III";
Le prix de la porte comprend un set de consoles de montage dédiées.
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La quintessence du design intemporel.

A ARCTIC

épaisseur du
vantail 65 mm

isolation thermique
Ud à partir de 0,70 W/m2K

Classe RC2 classe
anti-cambriolage

système
de rabais

Ils ne nécessitent
pas de toit

ÉQUIPEMENT STANDARD
Equipement standard pour portes extérieures complètes de la gamme ARCTIC:
§ vantail composite de 65 mm d'épaisseur avec une structure de surface en bois véritable

Serrures multipoint à latte
anticambriolage multipoints

Six chambres Dormant
en PVC à six chambres

Real Wood des deux côtés,
en option avec une surface lisse SMOOTH supplémentaire;
en option avec supplément: dans n'importe quelle combinaison des deux surfaces;
§ encadrement de porte en PVC de 85 mm, six chambres, classe A Plus avec surface

identique pour le vantail;
en option avec supplément: encadrement de porte de meranti
§ portes complètes vernies avec du vernis de la plus haute qualité dans la palette RAL

Trois charnières
réglables 3D

Serrures antivol

complète ou dans l'un des nombreux décors en bois véritable,
en option sans supplément avec effet nacré,
en option avec supplément: peinture en plusieurs couleurs librement configurables;
§ Seuil bas en aluminium avec profil d'isolation thermique subliminal;

en option avec supplément avec un système de profils subliminaux chaleureux;
§ trois charnières réglables 3D avec une résistance accrue à l'effraction, avec des boyaux de

la couleur des raccords;
§ système de verrouillage anti-effraction;
§ serrure à latte anticambriolage à trois points verrouillable avec une poignée ou un insert,

Paquets à trois vitres
avec un système de cadre chaud

Joints en silicone

en option avec supplément: verrouillable automatique;
§ un complet de crochets réglables en acier inoxydable;
§ double et d'enveloppe système d'étanchéité;
§ coupe-vent - un joint supplémentaire dans le seuil de dormant;
§ en version avec vitrage: paquets à trois vitres avec un système de cadre chaud

Le prix de la porte comprend à choisir l'un des nombreux motifs de décoration
du groupe "0" ou "I"
Seuil bas en aluminium
avec profil d'isolation
thermique subliminal;

coupe-vent - un joint
supplémentaire dans
le seuil de dormant

en option avec supplément: paquets de vitraux décorés du groupe "II" ou du groupe "III";
Le prix de la porte comprend un set de consoles de montage dédiées.

Ligne ARCTIC - portes composites pour les exigeants et qui apprécient la qualité.
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épaisseur du
vantail 65 mm

isolation thermique
Ud à partir de 0,70 W/m2K

Classe RC2 classe
anti-cambriolage*

système
de rabais

Ils ne nécessitent
pas de toit

ÉQUIPEMENT STANDARD
Equipement standard pour portes extérieures complètes de la gamme TOP:
§ vantail composite de 65 mm d'épaisseur avec une structure de surface en bois

Serrures multipoint à latte
anticambriolage multipoints

Six chambres Dormant
en PVC à six chambres

véritable Real Wood des deux côtés
§ encadrement de porte en PVC de 85 mm, six chambres, classe A Plus avec surface

identique pour le vantail;
§ portes complètes vernies avec du vernis de la plus haute qualité dans la palette RAL

complète;
en option sans supplément avec effet nacré
en option avec supplément: dans l'un des nombreux décors en bois véritable;
§ Seuil bas en aluminium avec profil d'isolation thermique subliminal;

en option avec supplément avec un système de profils subliminaux chaleureux;
Trois charnières
réglables 3D

Joints en silicone

§ trois charnières réglables 3D avec une résistance accrue à l'effraction, avec des

boyaux de la couleur des raccords;
§ serrure à latte anticambriolage à trois points verrouillable avec une poignée ou un

insert;
§ un complet de crochets réglables en acier inoxydable;
§ double et d'enveloppe système d'étanchéité;
§ coupe-vent - un joint supplémentaire dans le seuil de dormant;

Paquets à trois vitres
avec un système de cadre chaud

coupe-vent - un joint
supplémentaire dans
le seuil de dormant

§ en version avec vitrage: paquets à trois vitres avec un système de cadre chaud

Le prix de la porte comprend à choisir l'un des nombreux motifs de décoration du
groupe "0"
en option avec supplément: paquets de vitraux décorés du groupe "I";
* Classe anti-effraction RC2 selon la norme européenne PN-EN 1627 - en option, en
supplément.
Seuil bas en aluminium
avec profil d'isolation
thermique subliminal;
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L'offre la plus avantageuse sans compromis.

Le prix de la porte comprend un set de consoles de montage dédiées.

TEMPS POUR VOTRE BON CHOIX
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

à partir de
0,49 Wm2/K

à partir de
0,51 Wm2/K

à partir de
0,58 Wm2/K

à partir de
0,70 Wm2/K

à partir de
0,70 Wm2/K

S

S

S

S

O

non requis

non requis

non requis

non requis

non requis

Vantail

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

produits: leur valeur résiduelle. Portes

Dormant en composite

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

composites apparemment plus chères

Dormant en PVC

20 ans

20 ans

20 ans

20 ans

20 ans

que les portes en métal ou en bois, en

Revêtements vernis

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

raison de leur meilleure protection

Autres composants

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

contre la chaleur, de plusieurs dizaines

90 mm

90 mm

75 mm

65 mm

65 mm

d'années de durabilité et d'un manque

N/A

S

S

S

S

d'entretien onéreux - après de

Dormant en composite

S

N/A

N/A

N/A

N/A

nombreuses années d'utilisation sans

Surface Real Wood (semblable au bois)

S

S

S

S

S

problème et finalement elles sont plus

Surface SMOOTH (lisse)

O

O

O

O

N/A

Laquage dans des décors semblable au bois

S

S

S

S

O

Laquage multicolore

O

O

O

O

O

Portes de dimensions non standard

O

O

O

O

N/A

Portes selon la conception et l'équipement individuels

O

O

O

O

N/A

Impostes latéral et supérieur également selon un projet individuel

O

O

O

O

O

Nombre de joints d'enveloppe

2

3

3

2

2

Seuil en aluminium bas 20 mm avec entretoise thermique

S

S

S

S

S

Serrure de 3 points verrouillable avec poignée

S

S

S

S

S

Serrure à latte à 3 points verrouillable automatiquement

S

S

S

O

O

Serrure de 3 points boulonnée avec un insert

S

S

S

S

S

Serrure à latte verrouillable avec deux inserts

O

O

O

O

N/A

Loquets de serrure réglable en acier inoxydable

S

S

S

S

S

Latte de crochet en système dans le dormant

S

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S

S

S

S

Propriétés
Isolation thermique selon la norme européenne PN-EN 14351
Anti-effraction RC2 selon la norme européenne PN-EN 1627

Exigence de toiture complète
Entretien périodique des revêtements de peinture

Garantie*

Vantail composite - épaisseur en mm
Dormant en PVC - 6 chambres, classe A +

Charnières réglables 3D dans la couleur des raccords

S

S

S

S

O

Système de charnière invisible

S

N/A

N/A

N/A

N/A

4-vitrail

3-vitrail

3-vitrail

3-vitrail

3-vitrail

S

S

O

O

N/A

Paquets de vitraux décorés

Lors du choix des portes et fenêtres,
vérifiez non seulement le prix d'achat.
Comparer les paramètres, l'équipement,
porter une attention particulière à une

Système de verrouillage antivol

Paquetes des vitraux avec un cadre inter-vitrage chaud

OFFRE
ENTREPRISES X

caractéristique très importante des

économiques.

S - standard; O - option; N/A - non applicable
* Vérifiez les conditions détaillées contenues dans la carte de garantie.
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RENCONTREZ NOS COLLECTIONS
Collection DUO COLOR

Collection DIPLOMAT

Collection DUO COLOR - modèles de portes sélectionnés, dans
lesquels le violon principal est joué par la surface lisse et
veloutée de SMOOTH en noir ou dans toute autre couleur RAL.
C'est une base d'inspiration pour créer des variantes de
couleur. Effet nacré ou effet poudr GALAXY - ils ajouteront de la
splendeur à votre porte d'entrée. Osez être créatif, colorez
votre monde du seuil!

Vous trouverez la plus large gamme de portes composites
de la collection DIPLOMAT. Cette ligne se caractérise par
une multitude de configurations qui satisferont les
attentes les plus atypiques, une sélection extrêmement
large de portes, disponibles en cinq lignes, des décorations
et des équipements - soigneusement sélectionnés à votre
demande. La durabilité légendaire assure le confort et la
sécurité de vos proches.

Pages 22-23
Collection CLASSIC

Collection VINTAGE

Dans la collection CLASSIC, nous présentons un design qui
combine le design des formes classiques avec la légèreté du
fraisage FR. Les portes d'entrée en composite, vernies dans
l'une des nombreuses décorations qui rappellent la noblesse
du bois naturel, mettront en valeur le style traditionnel et
intemporel de votre maison. Cherchez-vous d'autres
décorations? Rien de plus simple! Créons ensemble la porte
de vos rêves.

Découvrez l'offre de portes composites de la collection
VINTAGE - véritable beauté rustique des lamelles mettant
en valeur la noblesse du bois naturel.
Grain de bois vertical, horizontal, ou peut-être un
arrangement individuel? Vous décidez de la forme de
l'application des lamelles, de leur largeur et de leurs
couleurs.
Libérez votre imagination - nous serons heureux de
répondre à vos attentes!

Pages 47-50
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Pages 24-46

Pages 52-53

Collection STONE

Collection 3D

Une forme de décoration unique qui combine la noblesse de
la surface de vantail Real Wood avec la crudité de la pierre
obtenue à partir de dépôts naturels. De nombreuses nuances
de dalles de pierre ultra-minces dans presque toutes les
configurations de formes et de combinaisons de couleurs sont
un encouragement pour ceux qui recherchent des
expériences esthétiques originales. Libérons-nous des clichés
traditionnels et décorations universelles.

La maison est spacieuse, la maison est en 3D!
C'est pourquoi nous avons créé des portes composites
dans la collection 3D, la forme tridimensionnelle du vantail
est son principal accent décoratif. Peints dans des couleurs
contrastées, ils soulignent en outre le goût individuel de
votre maison.
Disponible dans la ligne ARCTIC - dans la version à
ouverture vers l'intérieur.

Page 51

Page 54

LA PORTE LA PLUS CHAUDE
DE SA CATÉGORIE.

Variantes d'application
RW

Surface en Real Wood
(structure de bois noble)

SMOOTH

Surface SMOOTH (lisse) *

RW

Surface RW et SMOOTH
à l'extérieur du vantail *

SMOOTH

FR

Embellissement fraisé de la surface des vantaux10 mm - unilatéral

FL

Latte en acier inoxydable affleurant de 10 mm

RZ

Cadre en acier inoxydable affleurant

KZL

Cadre en composite extérieur semi-affleurant

KWL

Cadre en composite interne semi-affleurant

ZW

Système bilatéral sans cadre *

LC

Plinthe en inox, finition de surface
hauteur - 90 mm

STONE

Application Stone de pierre naturelle semi-affleurant*

3D

Vantail 3D - disponible uniquement dans la
gamme ARCTIC

IN

Incrustation - décoration non standard du vantail
demi-affleurant avec application semi-face à partir
d'une planche composite *

SG

Step Glass - verre étagé,
semi-affleurant avec vantail *

LM

Lamelles composites Real Wood à grain horizontal
ou vertical - collection VINTAGE *

*non disponible dans la ligne TOP
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COLLECTION DUO COLOR

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

A

A ARCTIC

ARCTIC

ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Standard: FR SMOOTH

Standard: KWL

FR

Standard: KWL

FR

Option: FL SMOOTH

Option: ZW

SMOOTH

Option: ZW

SMOOTH

FL

SMOOTH

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

FL

SMOOTH

Variantes d'application
Standard: FR

SMOOTH

Option: FL SMOOTH

MANY PATTERNS, COLOURS, AND CONFIGURATIONS
DUO COLOR 8J

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

A ARCTIC

A

A

ULTIMATE

ARCTIC

ULTIMATE

ARCTIC

U

ULTIMATE

ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Standard: KWL FR SMOOTH

Standard: KWL FR SMOOTH

Standard: KWL FR SMOOTH

Standard: KWL FR SMOOTH

Option: ZW

Option: ZW

Option: ZW

Option: ZW

FR

SMOOTH

FR SMOOTH

FR SMOOTH

Variantes d'application

FR SMOOTH

La collection DUO COLOR est une inspiration pour créer des portes uniques.
Parce que nous sommes spécialisés dans les designs personnalisés,
vous pouvez changer la surface noire en n'importe quelle couleur.
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COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

Variantes d'application

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

Standard: N/A
Option: N/A

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

VANTAIL EN DEUX COULEURS - EN OPTION

MANY PATTERNS, COLOURS, AND CONFIGURATIONS

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

T

TOP

T TOP

T

TOP

T TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option: N/A

Option: N/A

Décidez si votre porte aura
surface Real Wool laine ou lisse SMOOTH.

Toutes les couleurs RAL sont également disponibles sans paiement
supplémentaire avec effet nacré ou effet poudre GALAXY.
N'oubliez pas de le marquer dans votre commande!
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Disponible en ligne:

VANTAIL EN DEUX COULEURS - EN OPTION

APPLICATION DEMI-AFFLEURANT D'UN PANNEAU COMPOSITE

COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

Variantes d'application
Standard:
Option: N/A

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

ou

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

T

TOP

T TOP

T

TOP

T TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Toutes les portes peuvent
être verni en deux ou
même trois couleurs!

Savez-vous cela?
Dans le processus complet de conception et de production,
nous nous souvenons sur l'engagement de protéger
l'environnement naturel pour les générations futures.
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Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

VANTAIL EN DEUX COULEURS - EN OPTION

VANTAIL EN DEUX COULEURS - EN OPTION

COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Option:

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

T

TOP

T TOP

T

TOP

T TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

Option:

Savez-vous cela?
Les portes en composite ne nécessitent pas de toiture
et les restrictions liées à la proximité des appareils de chauffage.
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COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

Option: N/A

Standard:

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

ou

DORMANT DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE - FACULTATIF

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Standard:

Standard:

Standard:

ou

Option: N/A

Les cadres INOX peuvent être
remplacés ar les cadres composites
verni dans n'importe quelle couleur.

Option: N/A

ou

Option: N/A

U

ULTIMATE

Variantes d'application

ou
Option: N/A

Savez-vous cela?
Grâce à l'utilisation de fibre de verre, les portes en composite ne nécessitent pas
d' entretien fatiguant et Fréquentes, sont incassables et leur durabilité inégalée garantit
la paix pour les générations.
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COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

Option:

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

VANTAIL EN DEUX COULEURS - EN OPTION

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

Option:

Savez-vous cela?
Les vitrages des portes en composite ont des cadres super chauds entre les panneaux.
Cela affecte considérablement leur efficacité énergétique et leur confort acoustique.
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COMBINAISON DE SURFACE SMOOTH ET REAL WOOD - FACULTATIF

COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

Variantes d'application
Option:

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Standard:

Standard:

Standard:

ou

Option: N/A

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

Option: N/A

ou

Option: N/A

ou

CADRE COMPOSITE EN VERSION SMOOTH - FACULTATIF

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Standard:

Standard:

Standard:

Standard:

Option: N/A

ou

Option: N/A

ou

Option: N/A

ou

ou

Option: N/A

Savez-vous cela?
Les portes en composite sont faites uniquement de matériaux qui protègent contre la perte
énergie précieuse. Et cela signifie des économies mesurables dans le chauffage domestique!
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Disponible en ligne:

CADRE COMPOSITE EN VERSION SMOOTH - FACULTATIF

CADRE COMPOSITE EN VERSION SMOOTH - FACULTATIF

CADRE COMPOSITE EN VERSION SMOOTH - FACULTATIF

COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Standard:

Standard:

Standard:

Option: N/A

ou

ou

Option: N/A

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

Option: N/A

Variantes d'application

ou
Option:

U

Disponible en ligne:

CADRE COMPOSITE EN VERSION SMOOTH - FACULTATIF

CHARNIÈRES DANS LES COULLEURS DES RACCORDS - STANDARD

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application
Standard:

Option:

Option:

Cadres de paquets en verre décoratifs
ils ajouteront des couleurs contrastées
brille à ta porte.

U

ULTIMATE

Option: N/A

ULTIMATE

Variantes d'application

ou
Option:

Savez-vous cela?
Les portes composites seront équipées d'un système d'éclairage LED
fonctionnel dans configuration: dans le vitrage du vantail, dans la partie seuil,
dans l'imposte, ou dans la barre de tirrage.
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VANTAIL EN DEUX COULEURS - EN OPTION

COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

Variantes d'application
Standard:
Option: N/A

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

ou

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

ULTIMATE

Variantes d'application
Standard:

Option:

Option:

Savez-vous cela?
Seules les portes en composite se sont renforcées,
charnières 3D réglables de la même couleur que les raccords.
Vous n'avez pas à payer pour des boyaux supplémentaires.

Option: N/A

U

ULTIMATE

Variantes d'application

ou
Option:

Toutes les couleurs RAL disponibles sans frais supplémentaires
aussi avec effet nacré ou effet poudre GALAXY.
N'oubliez pas de le marquer dans votre commande!
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COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

TOP

Variantes d'application
Standard:

Option:

Option:

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

Option: N/A

Variantes d'application

ou
Option:

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

Variantes d'application

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option: N/A

Standard:
Option:

ou

Savez-vous cela?
Les portes en composite, contrairement aux portes en matériaux traditionnels, ne se corrodent pas,
résistent à l'humidité et aux rayons UV nocifs, et les vantaux ne sont pas déformés en raison de l'influence
des conditions climatiques.
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COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

Variantes d'application
Standard:
Option: N/A

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option: N/A

ou

Standard:

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

ou

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

Variantes d'application
Standard:
Option: N/A

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option: N/A

ou

Standard:

Ressentez la magie des couleurs, seule la porte
composite disponible sans limites
dans la gamme complète des couleurs du monde.

ou

Savez-vous cela?
Nous fabriquons des paquets et des décorations de vitraux dans notre propre
studio, pour nous il n'y a pas de concept "impossible"
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VANTAIL EN DEUX COULEURS - EN OPTION

COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

A ARCTIC

A ARCTIC

Variantes d'application
Standard:
Option: N/A

ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

ou

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option:

Option:

Option:

Savez-vous cela?
Vous décidez de la taille, de l'équipement, des couleurs et des décorations
portes composites. Nous nous occupons du reste avec le plus grand soin
et l'engagement de nos maîtres dans leur métier.
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COLLECTION DIPLOMAT

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application
Standard:

Option:

TOP

T TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Option:

Option: N/A

ou

Option: N/A

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

COLLECTION CLASSIC

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Savez-vous cela?
Nous vous recommandons d'utiliser le loquet de porte caché dans le cadre.
Votre aide invisible - lorsque vous franchissez le seuil avec vos mains occupées avec des colis.
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COLLECTION CLASSIC

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

ULTIMATE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

T TOP

TOP

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

COLLECTION CLASSIC

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

T

TOP

T TOP

T

TOP

T

TOP

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Savez-vous cela?
Une serrure multipoints en version automatique bloque le vantail
après chaque fermeture. Tournez simplement la clé ou le bouton
du cylindre et votre maison est entièrement protégée
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COLLECTION CLASSIC

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:
ULTIMATE

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A ARCTIC

A

ARCTIC

A

ARCTIC

A ARCTIC

T TOP

T

TOP

T

TOP

T TOP

ULTIMATE

U ULTIMATE

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente

COLLECTION STONE

COLLECTION CRYSTAL

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U

ULTIMATE

U

U

AU ULTIMATE

AU

ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP

ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

A

ARCTIC

A

A

ULTIMATE

ARCTIC

ULTIMATE

AP ARCTIC ULTRA

ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option: N/A

Option:

Option:

Option: N/A

Savez-vous cela?
Votre porte en composite peut avoir des systèmes de contrôle intelligents
et être intégré à l'installation Smart Home.
Définissez vos priorités, nous nous occupons du reste avec le plus grand soin.
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Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U ULTIMATE

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

ULTIMATE

La collection VINTAGE de la ligne ULTIMATE est uniquement disponible dans la version à ouverture vers l'intérieur.
Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente
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DORMANT DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE - FACULTATIF

DORMANT DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE - FACULTATIF

DORMANT DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE - FACULTATIF

COLLECTION VINTAGE

Disponible en ligne:
U

Disponible en ligne:

DORMANT DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE - FACULTATIF

DORMANT DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE - FACULTATIF

COLLECTION VINTAGE

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:

U ULTIMATE

U

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AU ARCTIC ULTRA

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

AP ARCTIC PLUS

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

ULTIMATE

ULTIMATE

U

ULTIMATE

Savez-vous cela?
Les portes en composites sont déjà disponibles en plusieurs dizaines de tailles en standard.
Sur demande, ils peuvent être produits dans toutes les tailles, jusqu'à 2450 mm, et une large
sélection de profils et de bandes complémentaires assurera la complémentarité des solutions.
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COLLECTION 3D

Disponible en ligne:

Disponible en ligne:
A ARCTIC

A ARCTIC

Disponible en ligne:
A ARCTIC

Disponible en ligne:
A ARCTIC

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Variantes d'application

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Option: N/A

Dimensions extérieures de la porte
de cette collection:
970 x 2030
970 x 2130
1070 x 2030
1070 x 2130

43 mm

65 mm

Variantes d'application à la page 21; Standard - application incluse; Option - demande de supplément; N/A - application non présente
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Vous n'avez pas remarqué la porte de vos rêves?
Peu importe, créons-les ensemble pour que vous puissiez
profiter de l'esthétique et des fonctionnalités adaptées à vos attentes.

PALETTE PLEINE DES COULEUR
COULEURS RAL EN STANDARD
Toutes les portes en composite sont disponibles
dans toutes les couleurs RAL.

COULEURS AUX EFFETS SPÉCIAUX

RAL 9005 - EFFET NACRE

RAL 9005 - EFFET POUDRE GALAXY

N'OUBLIEZ PAS DE LE MARQUER DANS VOTRE COMMANDE!
Les portes en composites sont vernies dans toutes les configurations et
combinaisons de couleurs (divisées en externe et interne) et en plusieurs
couleurs de chaque côté. Les couleurs bois et les couleurs RAL peuvent être
combinées avec succès.
DÉCORS DE BOIS
Pour les amateurs de couleurs de
bois précieux, nous proposons l'un
des nombreux décors créés à la main
par des artisans des plus hauts
niveaux.

Chêne des marais

Chêne foncé

Chêne doré

Chêne clair

Acajou

Chêne sable

Noyer

Noyer italien

Winchester

Chêne arctique
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PAQUETS EN VERRE - PLUS DE SOLEIL DANS VOTRE MAISON
CHOOSE COMFORT AND SECURITY
Ce n'est que sur les portes en composite que vous pouvez décorer les paquets
en verre de la large gamme de propre atelier avec n'importe quelle configuration de verre:

§ verre translucide: termofloat
§ verre dépoli: décormaté ou sablé
§ verre translucide coloré - brun antisol ou graphite antisol
§ verre translucide réfléchissant - reflex brun ou reflet graphite
§ verre miroir opaque - Miroir vénitien
§ verre à motifs - ornemental

Pour plus de sécurité et de protection contre le cambriolage, nous recommandons des
packages combinés utilisant:
§ verre de sécurité P2
§ verre anti-effraction P4 (uniquement dans des emballages de forme simple - carré,
rectangle).

BEWEL

SABLAGE

MIROIR VÉNITIEN

DÉCORMATÉ

THERMOFLOAT

On estime que les pertes d'énergie dues à une fuite dans la porte d'entrée
peuvent dépasser 8% du coût de chauffage d'une maison unifamiliale.
En utilisant la technologie innovante de collage structurel des emballages à
trois ou quatre panneaux avec l'utilisation de cadres chauds entre les
panneaux dans les portes composites - nous contribuons de manière
significative à la protection de l'environnement, aux économies d'énergie et à
la réduction des coûts de chauffage.
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ANTISOL

REFLEX

DÉCORMATÉ

Groupe III

Paquets vitrail pour commandes individuelles:
- PrivaLite (verre à transparence variable)
- Verre Step (verre laqué céramique)
- avec un bewel de la collection Paulo
- avec un bewel de la collection Paulina
- commandes individuelles

Les plus belles collections de décorations en vitrail
uniquement sur les portes composites VIKKING.

Swarovski - des bijoux pour votre porte

Groupe II

Paquets de vitraux décorés d'éléments en verre collé
et éléments de décorations en inox:
- avec avec un bewel et / ou avec décoration inox
- avec fusion et / ou décoration inox
- gravé ou résine à décor biseau et / ou avec décoration inox
- gravé ou résine avec décoration fusing et / ou avec décoration
inox

Résine - couleurs feta

Groupe I

Paquets de vitrage décoré et de vitrail:
- gravé
- décoration en résine
- Miroir vénitien

Éclairage LED dans un boîtier avec miroir vénitien

Paquets de vitrage - non décorés

Fusion - couleurs incrustées dans du verre

Groupe 0

Bewele - la beauté du verre taillé

Types de décorations

Éclairage LED - un accent lumineux de votre maison

Un groupe de
décorations

Verre Decormat avec décoration en résine et LED

Les vitrages des portes composites ont des cadres de vitrage super chauds. Cela affecte
considérablement leur efficacité énergétique et leur confort acoustique. Nous fabriquons des
emballages et des décorations en vitrail dans notre propre atelier, pour nous il n'y a pas de
concept «impossible».
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OUBLIEZ LES CLÉS

PORTES TÉLÉCOMMANDÉES

VOUS PERMETTENT DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ
Votre porte composite peut être équipée de systèmes de contrôle intelligents et intégrée à l'installation Smart Home.
Vous pouvez facilement oublier de transporter vos clés et ouvrir vos portes à votre guise. Vous pouvez accorder l'accès à n'importe quel
membre de la famille. Vous avez le plein contrôle. Définissez vos priorités, nous nous occupons du reste avec le plus grand soin.

LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALES BioKey
Faites glisser le doigt enregistré sur la surface
du lecteur et votre porte s'ouvrira
automatiquement. Lorsque vous franchissez le
seuil - le ferme-porte ferme immédiatement le
vantail et la serrure automatique le verrouille à
nouveau.

CLAVIER EN VERRE AVEC FONCTION BLUETOOTH
Une solution qui permet d'ouvrir la porte à l'aide
d'un clavier à code ou avec des appareils
Bluetooth (par exemple smartphone ou tablette).
Six appareils et 18 codes numériques peuvent
être entrés dans le système.

RFID - LECTEUR DE CARTE
RFID

Grâce à ce système, nous pouvons ouvrir la porte
en utilisant des supports existants tels qu'une
carte de crédit, une carte d'accès d'entreprise,
une carte bancaire ou un porte-clés.

INSERT CONTRÔLÉ AVEC UN SMARTPHONE
Le jeu de clés est remplacé par le téléphone avec
l'application gratuite Wolf EasyApp. L'insert mécatronique
communique avec le smartphone via Bluetooth.
L'insert est alimenté par une batterie cr2-v3.

L'ensemble contient:
§ carte de programmation
§ porte-clés d'utilisateur
§ clé pour remplacer la batterie

Avantages de l'insert:
accès aux chambres sans clés mécaniques supplémentaires,
pour les smartphones avec les systèmes d'exploitation Android et iOS équipés de Bluetooth,
gestion sécurisée et confortable des autorisations d'accès depuis un smartphone
et des transpondeurs Mifare,
l'octroi de droits d'accès individuels à chaque utilisateur du système,
le système peut être étendu à tout moment,
nombre maximum d'utilisateurs du système - 250,
lecture jusqu'à 1000 événements historiques avec date et heure sur l'écran du smartphone,
enclenchement de l'embrayage du cylindre pour une ouverture unique ou permanente (mode oce).

INSTALLATION FACILE
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SÉCURITÉ

SOUPLESSE

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR VOTRE COMMODITÉ

CONSEILLÉ!

Nom

N°
1.

Interrupteur à lames - capteur d'ouverture de porte

2.

Electrocloquet *
nécessite l'utilisation d'un ferme-porte

3.

Loquet mécanique *
nécessite l'utilisation d'un ferme-porte

4.

Viseur DDS2
(sonnerie intégrée)

lecteur d'empreintes digitales
Commande électronique en
combinaison avec:
RFID - contrôle de porte-clés
porte-clés inclus - 5 pièces

5.

6.

Vue de l'intérieur

! une serrure motorisée doit
être ajoutée à l'équipement et
avec clavier en verre et
alimentation
bluetooth
couleurs: argent; bleu; noir

Vue de l'extérieur

Viseur de porte numérique DDS1
Viseur de porte numérique DDS2
(sonnerie intégrée)
Viseurs disponibles dans les lignes ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP:

7.

Insert mécatronique Wilka contrôlé par le smartphone easyApp

Viseur grand angle
Nickel satiné

8.

Alimentation pour contrôle électronique

Viseur grand angle
noir

9.

Capteur de verrouillage du cylindre

*

Les portes avec un loquet mécanique, un électro-loquet et / ou une barre de tirage unilatérale ont, en standard, une serrure à trois points, boulonnée avec un insert.

AUTO-FERMETURES

Ferme-porte GEZE TS 2000 en kit avec bras
- le prix comprend une plaque de montage en acier inoxydable

Ferme-porte GEZE TS 2000 en kit
avec bras de verrouillage
- le prix comprend une plaque de montage en acier inoxydable

Ferme-porte GEZE TS 2000 en kit avec rail

Ferme-porte GEZE TS 3000 en kit avec rail

Ferme-porte intérieur GEZE BOXER en kit avec rail

- le prix comprend une plaque de montage en acier inoxydable

- le prix comprend une plaque de montage en acier inoxydable

monté en usine dans le vantail
- le prix comprend une plaque de montage en acier

Butée d'angle d'ouverture pour ferme-porte avec rail

Butée d'angle d'ouverture pour ferme-porte avec rail

Serrure pour ferme-porte GEZE 2000

Serrure pour ferme-porte GEZE 3000

Serrure pour ferme-porte BOXER
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COMMENT OUVRIR DES PORTES COMPOSITES
Poignée-poignée

Poignée-tirrage

Porte ouverte des deux
côtés avec la poignée.

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: ouvrir avec la clé
et tirez la barre de tirage

Vue de
l'extérieur

Vue de
l'intérieur

variant
I

- poignée des deux côtés
- insérer

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer

Poignée-tirrage
avec poignée-tirrage

Poignée-tirrage
avec micro-interrupteur

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: Dans la fonction jour: tirer la barre
de tirage; dans la fonction nuit: ouvrir avec la clé
et tirer barre de tirage. Nous vous recommandons
d'utiliser un ferme-porte.

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: Dans la fonction jour: tirer la barre
de tirage; dans la fonction nuit: ouvrir avec la clé
et tirer barre de tirage; en option: contrôle interphone.
Nous vous recommandons d'utiliser un ferme-porte.

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: appuyez sur le micro-interrupteur
dans la barre de tirage et ouvrez la porte.
Nous vous recommandons d'utiliser un ferme-porte.

Vue de
l'intérieur

variant
II

Vue de
l'intérieur

Vue de
l'extérieur

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer
- loquet mécanique (jour et nuit)
- ferme-porte

variant
III

Vue de
l'extérieur

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer
- electroloquet (sans contrôle)
- ferme-porte

Vue de
l'intérieur

variant
IV

Vue de
l'extérieur

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer
- verrouillage automatique
de l'entraînement
- micro-interrupteur
- Source de courant
- ferme-porte

Vue de
l'intérieur

variant
V

Poignée-tirrage
avec capteur

Poignée-tirrage
avec un lecteur d'empreintes digitales

Poignée-tirrage
avec un clavier bluetooth

Poignée-tirrage
RFID (contrôle de porte-clés)

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: appuyez sur le capteur dans la barre
de tirage et ouvre la porte. Nous vous recommandons
d'utiliser un ferme-porte.

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: scannez votre doigt dans le lecteur.
Le système mémorise max. 150 empreintes digitales.
Nous vous recommandons d'utiliser un ferme-porte.

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: entrez le code sur le clavier et ouvre la porte.
Le système mémorise max. 18 codes et 6 smartphones.
Nous vous recommandons d'utiliser un ferme-porte.

De l'intérieur: ouvrir avec la poignée
De l'extérieur: scannez le code avec le porte-clés
et ouvrez la porte. Le système mémorise max. 150
cartes ou porte-clés. Nous vous recommandons
d'utiliser un ferme-porte.

Vue de
l'extérieur

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer
- verrouillage automatique
de l'entraînement
- sensor
- source de courant
- ferme-porte
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Vue de
l'extérieur

Poignée-tirrage
avec loquet mécanique

Vue de
l'intérieur

variant
VI

Vue de
l'extérieur

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer
- verrouillage automatique
de l'entraînement
- fingerprint reader
- source de courant
- ferme-porte

Vue de
l'intérieur

variant
VII

Vue de
l'extérieur

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer
- verrouillage automatique
de l'entraînement
- Bluetooth keyboard
- source de courant
- ferme-porte

Vue de
l'intérieur

variant
VIII

Vue de
l'extérieur

- barre de tirage unilatérale
- enseigne unilatéral
- poignée unilatérale
- insérer
- verrouillage automatique
de l'entraînement
- RFID
- source de courant
- ferme-porte

Vue de
l'intérieur

variant
IX

SERRURES A LATTES ET ACCESSOIRES

Serrures multipoints de grands fabricants
assurer la sécurité de vos proches.

Serrure à lattes à 5 points
verrouillable à 2 inserts STV-LF FAM M3

Serrure à lattes à 3 points
verrouillable avec poignée STV-FG

Loquet en
acier inoxydable

Serrure à lattes à 3 points STV-F

Serrure à lattes à 3 points automatique AV3

Serrures à lattes pour portes en ligne
ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS

A-TS automatique

G-TS verrouillable avec poignée

Z-TS verrouillé avec une clé
avec insert supérieur supplémentaire
(et quatrième boulon)

Z-TS verrouillé avec une clé

Serrures à lattes pour portes
en ligne ULTIME

jour
nuit

Loquet mécanique
avec fonction jour / nuit

Pour l'électro-loquet et loquet mécanique, il est
recommandé d'utiliser un ferme-porte qui protège
le vantail contre l'ouverture due au courant d'air.
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POIGNÉES
Poignée Lord renforcée de vis dissimulées
double face

Poignée Haga Plus - double face
F8 black
F6 coupe inox
F4 vieil or

blanche, marron
F4 vieil or
F9 nickel satiné
acier inoxydable

F8 black
F6 coupe inox
F4 vieil or

Enseigne Prestige, classe III1
avec protection de cylindre - double face

Poignée-bouton Haga Plus

Poignée Baron renforcée de vis dissimulées
double face

F8 noire
F6 coupe inox
F4 vieil or

blanche, marron
F4 vieil or
F9 nickel satiné

Poignée Prestige, classe III
avec protection de cylindre - double face

F8 black
F6 coupe inox
F4 vieil or

Enseigne Haga Plus 1- double face

noire

Poignée Odin, classe III
double face

F8 noire
F6 coupe inox
F4 vieil or

acier inoxydable

inox poli
F4 vieil or

Enseigne Baron ou Lord ovale ou rectangulaire
(double face) dédié à une fermeture éclair
supérieure supplémentaire

Poignée-bouton Odin, classe III

Poignée Niagara Plus
double face

blanche, marron
F4 vieil or
F9 nickel satiné
noire
acier inoxydable

inox poli
F4 vieil or

F6 coupe inox
F4 vieil or

Enseigne AXA Niagara Plus

1

F6 coupe inox
F4 vieil or

Poignée Lord renforcée de vis dissimulées
avec protection de cylindre - double face
F4 vieil or
F9 nickel satiné

Enseigne Odin, classe III
double face
inox poli
F4 vieil or

Poignée Prestige, classe III
double face

Poignée Baron renforcée de vis dissimulées
avec protection de cylindre - double face

F6 coupe inox
F4 vieil or

F4 vieil or
F9 nickel satiné

Enseigne Prestige, classe III 1

Poignée Prince **
double face
F4 vieil or
F9 nickel satiné

F6 coupe inox
F4 vieil or

Enseigne Baron ou Lord
avec protection latérale du cylindre
externe (double face)
dédié à un insert supérieur supplémentaire
F4 vieil or
F9 nickel satiné

Poignée Mars*
avec un enseigne
divisé pour l'insert
F8 noire

1
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Concerne les portes équipées d'une serrure supérieure supplémentaire

*disponible uniquement dans la gamme ULTIMATE
**disponible uniquement dans la gamme TOP

F6 coupe inox
F4 vieil or

Poignée Mars Flex* avec
une enseigne divisée avec
protection de l'insert
F8 noire
F6 coupe inox
F4 vieil or

Poignée-bouton Mars*
avec un enseigne divisé
pour l'insert
F8 noire
F6 coupe inox
F4 vieil or

BARRES DE TIRAGE

Barre de tirage ronde
arc unilatéral
P45B

Barre de tirage ronde
arc unilatéral
P10B

Barre de tirage KP
rectangulaire
arc unilatéral

Barre de tirage unilatérale
P45 - supports inclinés
P10 - supports droits

Barre de tirage rectangulaire 40x20, unilatérale
Q45 - supports inclinés
Q10 - supports droits

L= 580 mm
L= 870 mm

L= 1650 mm

L= 1750 mm

L= 580 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1400 mm
L=1600 mm
L=1800 mm

L= 580 mm
L=1000 mm
L=1200 mm
L=1400 mm
L=1600 mm
L=1800 mm

POIGNÉES À UN CÔTÉ
DÉDIÉ AUX BARRES DE TIRAGE INOX ET PEINTES NOIRES

supports droits
ovale

Poignée Lord
Poignée Lord
unilatéral pour mains courantes unilatéral pour mains courantes
F9 nickel satiné

F9 nickel satiné
noire

rectangulaire

Enseigne Baron
unilatéral pour poignées de porte
et barres de tirage
F9 nickel satiné
noire

Panneau ovale unilatéral avec protection
d'insert dédié aux poignées et bareres
de tirage de porte en inox
F9 nickel satiné

supports inclinés
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BARRES DE TIRAGE
Barre de tirage de poche K1 long
unilatéral
monté en usine dans le vantail
largeur 155 mm / hauteur 550 mm

Barres de tirage QA90 tube carré 40x40
unilatéral
aluminium laqué
en noir (autres couleurs RAL sur demande)

aluminium laqué
en noir
inox

L= 800 mm
L= 1000 mm

Barres de tirage PS-W
unilatéral
inox
L= 1800 mm
L= 2000 mm
L=2200 mm

Barres de tirage PS
unilatéral
hauteur 100 mm
L= 1800 mm
L= 2000 mm
L=2200 mm

L= 1200 mm
L= 1400 mm
L= 1600 mm
L= 1800 mm

K1 LONG
QA90

AMSTERDAM
PS-W

Barre de tirage DP-S2 inox
unilatéral
supports droits

K1 SHORT
Barre de tirage de poche K1 courte
unilatéral
monté en usine dans le vantail
largeur 250 mm/ hauteur 150 mm

L - 1200 mm
L- 1400 mm
L -1600 mm

KA1-61x2000 Barre de tirage
de poche en aluminium laqué
courte en noir
avec bande LED intégrée
monté en usine dans le vantail
(l'alimentation doit être ajoutée)

PS

Barres de tirage Amsterdam
unilatéral, rectangulaire

Barres de tirage Z29
unilatéral
80x20
L - 1800 mm
L - 2000 mm
L - 2200 mm

coupe inox
F4 vieil or

F8 noire

L= 800 mm
L=1200 mm
L=1500 mm
L=1700 mm

L= 800 mm
L=1200 mm
L=1500 mm
L=1700 mm

L= 2000 mm
Optionnel

aluminium laqué
en noir
inox
supports inclinés

DP-S2

KA1

Z29

POIGNÉES À UN CÔTÉ
DÉDIÉ AUX BARRES DE TIRAGE INOX ET PEINTES NOIRES

ovale

Poignée Lord
Poignée Lord
unilatéral pour mains courantes unilatéral pour mains courantes
F9 nickel satiné

F9 nickel satiné
noire

supports droits

POIGNÉES À UN CÔTÉ
DÉDIÉ AUX BARRES DE TIRAGE AMSTERDAM

rectangulaire

Enseigne Baron
unilatéral pour poignées de porte
et barres de tirage
F9 nickel satiné
noire

Panneau ovale unilatéral avec protection
d'insert dédié aux poignées et bareres
de tirage de porte en inox
F9 nickel satiné

Poignée Solo unilatérale
en set avec plaque unilatérale
dédié aux barres de tirage
AMSTERDAM
Enseigne Solo supérieure
double face

F8 black
F6 inox cut
F4 old gold
F8 black
F6 inox cut
F4 old gold

INSERTS
Inserts de porte des lignes ARCTIC ULTRA et ULTIMATE
N°

Nom

couleur

1.

Insert clé/clé, classe C

nickel

2.

Insert clé/clé, classe C

noire

3.

Insert clé / bouton - classe C

nickel

4.

Insert clé / bouton - classe C

noire

5.

Un insert système de clé unique
( clé/clé + clé / bouton) classe C

nickel

Un insert système de clé unique
( clé/clé + clé / bouton ) classe C

Barres de tirage avec électronique intégrée sur le vantail
et connectée à l'usine.
Capteur dans la barre de tirage (pas pour les barre de tirage d'arc)
Le prix comprend l'installation du presse-étoupe: vantail - dormant
L'équipement doit comprendre un electroloquet
et une alimentation électrique *
Capteur dans la barre de tirage (pas pour les barre de tirage d'arc)
L'équipement doit comprendre une serrure avec un entraînement
et un presse-étoupe câble et alimentation *
Microrupteur dans la barre de tirage (pas pour les barre de tirage d'arc)
Le prix comprend l'installation du presse-étoupe: vantail - dormant
L'équipement doit comprendre un electroloquet
et une alimentation électrique *
Microrupteur dans la barre de tirage (pas pour les barre de tirage d'arc)
L'équipement doit comprendre une serrure avec un entraînement
et un presse-étoupe câble et alimentation *
Éclairage ponctuel "LED" dédié aux barre de tirage.
Le prix comprend une installation complète
avec 2 broches connecteur contact: vantail - dormant
pas pour les barre de tirage d'arc

noire

Inserts de porte des lignes ARCTIC PLUS, ARCTIC et TOP

6.

Insert clé/clé, standard

nickel ou
laiton

7.

Insert clé / bouton - standard

nickel ou
laiton

8.

Insert clé/clé, classe C

nickel ou
laiton

Insert clé / bouton - classe C

nickel ou
laiton

9.

10.

Un insert système de clé unique

nickel ou
laiton

Butée de porte
h = 35 mm MC-35

Butée de porte
h = 50mm MC-50

Butée de porte
h = 65 mm MC-65

Savez-vous?
Les barres de tirage peuvent être équipées de
fonctionnalités faciliter l'utilisation de la porte.
Éclairage LED discret, lecteur d'empreintes digitales,
capteur ou bouton libérant le loquet dans
l'encadrement de porte - des solutions qui
augmentent le confort.
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ADAPTATION DE DIMENSION
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

O

O

O

O

N/A

Set

O

O

O

O

N/A

Set

O

O

O

O

N/A

Set

(does not include reinforcements)

15 mm / par page

N/A

O

O

O

O

mb

35 mm / par page

N/A

O

O

O

O

mb

60 mm / par page

N/A

O

O

O

O

mb

7.

100 mm / par page

N/A

O

O

O

O

mb

8.

20 mm

O

N/A

N/A

N/A

N/A

mb

40 mm

O

N/A

N/A

N/A

N/A

mb

60 mm

O

N/A

N/A

N/A

N/A

mb

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

N/A

O

O

O

O

mb

N/A

O

O

O

O

mb

N/A

O

O

O

O

mb

O

O

O

O

O

mb

N°

Nom

Portes en taille XXL
1.

hauteur H1 = de 2230 mm à 2430 mm par pas de 50 mm

s'applique aux dimensions marquées dans le tableau des dimensions avec une couleur différente

2.

Portes de taille MINI - s'applique aux dimensions inférieures à celles indiquées dans le tableau des dimensions

3.

Modification des dimensions standard 1

raccourcir ou rétrécir à n'importe quelle hauteur et largeur
à partir des dimensions indiquées dans le tableau des tailles

4.
5.
6.

9.

Elargissement de cadre en PVC
avec renforts en acier décoré ou laqueé dans la
couleur du cadre

Elargissement du dormant de porte composite
dans la gamme ULTIMATE

10.

BANDES
N°

Nom

Latte PVC 30 mm x 8 mm
11.

surface lisse smoth ou décoré real wood laqueé dans la couleur du dormant longueur adaptée à la dim. de la porte arrondie à 0,5 mdm en haute

Latte PVC 50 mm x 12 mm
12.

surface lisse smoth ou décoré real wood laqueé dans la couleur du dormant longueur adaptée à la dim. de la porte arrondie à 0,5 mdm en haute

Latte de masquage "LGK" dans la couleur du châssis L = 6 mdm
13.

surface lisse smoth dans la couleur du dormant
(disponible uniquement dans la surface " SMOOTH ")
llongueur adaptée à la dim. de la porte arrondie à 0,5 mdm en haute

14. Lattes de cerclage Meranti 60 mm x 10 mm (autres tailles sur demande séparée)
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Légende
S - version standard
sans frais supplémentaires,
O - en option avec supplément,
N/A - non présent, non applicable

ADDITIFS DE SEUIL
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

30 mm

N/A

O

O

O

O

mb

65 mm

N/A

O

O

O

O

mb

30 mm

N/A

O

O

O

O

mb

18.

65 mm

N/A

O

O

O

O

mb

19.

70 mm

O

N/A

N/A

N/A

N/A

pcs.

20. Profil subliminal thermique
21. 1 pièce = 1,2 m

110 mm

O

N/A

N/A

N/A

N/A

pcs.

150 mm

O

N/A

N/A

N/A

N/A

pcs.

22.

200 mm

O

N/A

N/A

N/A

N/A

pcs.

O

O

O

O

N/A

pcs.

N/A

O

O

O

O

pcs.

N°

Nom

15.
Profil PVC subliminal sans renforcement en acier
16.
17.

Proﬁl PVC subliminal

bez wzmocnienia
stalowego

Profil PVC subliminal avec renforcement en acier

23. Joint de porte automatique
24. Eclisse de mise à niveau de seuil "NT"

ze wzmocnieniem
stalowym

Joint de porte automatique

SERRURES
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

25. Supplément pour une serrure à latte à trois points avec verrouillage automatique

S

S

S

O

O

set

26. Supplément pour une serrure à latte boulonnée avec deux inserts

O

O

O

O

N/A

set

27. Supplément pour entraînement et presse-étoupe

O

O

O

O

N/A

set

28. Serrures antivol

S

S

S

S

O

set

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

N/A

O

O

O

N/A

set

30. Double porte complète

O

O

O

O

N/A

set

31. Grille antivol en vantail en acier de haute qualité

O

O

N/A

N/A

N/A

pcs.

O

O

O

O

N/A

pcs.

N/A

S

S

O

O

pcs.

O

O

O

O

O

pcs.

O

O

O

O

O

pcs.

N°

Nom

Eclisse de mise à niveau
de seuil "NT"

AUTRE
N°

Nom

supplémentaire pour les portes à rabais en combinaison avec le cadre
29. Paiement
de porte meranti 85 mm x 75 mm

Vantail lumineus - éclairage LED
32. monté dans la remise du bas du vantail; Le prix comprend une installation
complète avec 2 broches. joint de contact: vantail-châssis

le prix ne comprend pas
l'alimentation électrique, voir
la position 69-71

33. Supplément pour joint périphérique supplémentaire en silicone du vantail(troisième)
34.

Egouttement de porte, laqué dans la couleur de la porte
(s'applique aux portes extérieures qui s'ouvrent vers l'intérieur)

35. Gouttière de porte extrême en couleur seuil (aluminium anodisé)

Gouttière de porte extrême

Légende
S - version standard
sans frais supplémentaires,
O - en option avec supplément,
N/A - non présent, non applicable
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PERFORMANCES DES SURFACES PERSONNALISÉES
N°
36.

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

unilatéralement

O

O

O

O

N/A

set

des deux côtés

Nom

Finition de surface Smooth

O

O

O

O

N/A

set

38. Exécution de portes avec surfaces combinées SMOOTH et RW (sur un côté du vantail)

O

O

O

O

N/A

set

39. Préparation de surface Smooth dans les impostes ULTIMATE
concernant le remplissage de panneaux composites - PORTAL
40.

unilatéralement

O

N/A

N/A

N/A

N/A

set

des deux côtés

O

N/A

N/A

N/A

N/A

set

porte

O

O

O

O

N/A

set

portails et impostes

O

O

O

O

N/A

pcs.

porte

S

S

S

S

O

set

portails et impostes

S

S

S

S

O

pcs.

porte

O

O

O

O

O

set

portails et impostes

O

O

O

O

O

pcs.

supplémentaire pour la troisième et chaque couleur suivante
47. Paiement
(le paiement supplémentaire ne s'applique pas aux cadres KZ et KW)

O

O

O

O

N/A

set

48. Paiement supplémentaire pour laquage en raison de la division complexe des couleurs

O

O

O

O

N/A

set

49. Paiement supplémentaire pour laquage des cadres KZ et KW dans une couleur différente

O

O

O

O

N/A

chiffres en inox affleurant
hauteur 140 mm

O

O

O

O

O

1
chiffre

chiffres de panneau composite
semi- affleurantes

O

O

O

O

O

1
chiffre

unilatéralement

O

O

O

O

O

set

53. Application FR de l'intérieur du vantail- décoration fraisée

O

O

O

O

O

set

54. Cadres en inox ou composite - des deux côtés (RZ + RZ ou KZL + KWL)

O

O

O

O

O

set

O

O

O

O

N/A

m2

56. Incrustation - décorer le vantail avec une application semi- affleurant d'un panneau composite

O

O

O

O

N/A

set

57. Système ZW sans cadre (paquets des vitraux affleurant des deux côtés) dans le vantail

O

O

O

O

N/A

set

58. Plinthe inox "LC", hauteur 90 mm - autres dimensions sur demande séparée

O

O

O

O

37.

Supplément pour vernissage dans des couleurs non standard, y compris: métallique,
41. fluorescent ainsi qu'avec un niveau de brillant supérieur à 40 brillant (semi-brillant et brillant) *
Laquage effet nacré - option sans paiement supplémentaire - disponible sur toutes les
lignes, sur les surfaces: RW et SMOOTH - en couleurs RAL et décors semblable au bois
Laquage avec effet poudre GALAXY - option sans paiement supplémentaire - disponible
42. uniquement sur surface SMOOTH et en couleurs RAL.
ATTENTION ! Spécifiez précisément le type de revêtement dans la commande.
43.
44.

Paiement supplémentaire pour le laquage des décors
semblable au bois

45.
Paiement supplémentaire pour la peinture en deux couleurs
46.

50.
Marquage de porte de maison
51.
52.

FL decorative inox strips – ﬂush with the leaf surface
(available only in straight lines)

55. Application STONE

calculé pas moins de 0,2 m2

set

pcs.

PAQUETS EN VERRE ET DÉCORATIONS DES VITRAUX
ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

59. Paquets des vitraux P2 - dans le vantail

O

O

O

O

O

set

60. Paquets des vitraux P4 - dans le vantail (non disponible dans les paquets en formes arquées)

O

O

O

O

N/A

set

61. Paquets des vitraux classe P2 - dans l'impostes (dimension minimale calculée dans le calcul de 0,4 m2)

O

O

O

O

O

m2

62. Paquets des vitraux classe P4 - dans l'impostes (dimension minimale calculée dans le calcul de 0,4 m2)

O

O

O

O

N/A

m2

63. Paquets des vitraux dans le vantail de la porte
voir le catalogue des vitraux www.vikking.eu
64.

conceptions du groupe I ou paquets de miroirs vénitiens

S

S

S

S

O

set

conceptions du groupe II

S

S

O

O

N/A

set

conceptions du groupe III - projets individuels

O

O

O

O

N/A

set

O

O

O

O

O

1 digit

O

O

O

O

N/A

set

O

O

O

O

N/A

mb

69. Alimentation (2A) pour l'éclairage LED dans le vantail de porte

O

O

O

O

N/A

pcs.

70. Alimentation (4A) pour l'éclairage LED dans le vantail et l'imposte de porte

O

O

O

O

N/A

pcs.

71. Alimentation (1,67A) pour boîtier encastré

O

O

O

O

O

pcs.

N°

Nom

Décorer les paquets des vitraux dans l'impostes voir
65. tableau page 71

66. Désignation du numéro de maison - chiffres sur le vitrage en résine
67.

Éclairage LED dans le paquet de verre de porte. *

le prix ne comprend pas
l'alimentation
voir l'article 69-71

Le prix comprend une installation complète avec un connecteur de contact: châssis - dormant

68. L'éclairage LED dans le paquet de vitrage d'impostes

PAQUETS DES VITRAUX EN TECHNOLOGIE PRIVALITE
N°

Nom

72. Paquets des vitraux avec PrivaLite dans le châssis

ULTIMATE

ARCTIC
ULTRA

ARCTIC
PLUS

ARCTIC

TOP

unité

O

O

O

O

N/A

pcs.

73.

le montant calculé dans le calcul de 0.4 m2 à 1m2

O

O

O

O

N/A

m2

Paquet des vitraux avec verre
74. PrivaLite dans l'imposte

le montant calculé dans le calcul de 1m2 à 2m2

O

O

O

O

N/A

m2

O

O

O

O

N/A

m

2

76. Pilote Bluetooth - télécommande pour le paquet des vitraux PrivaLite

O

O

O

O

N/A

set

77. Interrupteur tactile simple C-line avec télécommande

O

O

O

O

N/A

pcs.

78. L'alimentation de set(48V)

O

O

O

O

N/A

pcs.

75.

2

le montant calculé dans le calcul sur 2m

Les paquets de la technologie
de contrôle électronique de la
translucidité variable ne sont
disponibles que sous forme
rectangulaire.
Légende
S - version standard
sans frais supplémentaires,
O - en option avec supplément,
N/A - non présent, non applicable
* Not available with the ZW frameless system
ATTENTION: damage to individual LED lighting
points (max. up to 10%) is not subject to
warranty claims.
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IMPOSTES

PARFAITEMENT ASSORTIE
À VOTRE DOMICILE
La possibilité d'utiliser des impostes latéraux et supérieurs
dans toutes les configurations, tailles et formes.
L'impostes latéral et supérieur est une excellente idée
pour inviter plus de lumière du jour à l'intérieur. Ils
correspondent parfaitement aux portes pleines.
Variant I

L'impostes peuvent être remplies de:
paquet de vitrage librement décoré
panneau composite

Variant II

Variant III

Variant IV

Dans la gamme ULTIMATE, grâce à la combinaison
avec un cadre de porte composite, le système des
impostes est construit sans profilés de
raccordement visibles.
Dans les lignes restantes, la construction des
impostes est basée sur un système de connecteurs
statiques assurant la stabilité de la structure.

Variant V

Variant VI

Variant VII

Variant VIII

Diagramme des connecteurs
utilisés dans les lignes:
Vue de l'intérieur

Vue de l'intérieur

Console d'ancrage
de connecteur statique
90 mm

Bande d'extension
15/5-10

Coupe transversale de la
combinaison de châssis
avec l'imposte - ULTIMATE

75 mm

Connecteur statique
Bande d'extension
15/5-10
K5 Connecteur

Coupe transversale de la
combinaison de châssis
avec l'imposte - ARCTIC PLUS

Vue de l'extérieur

Vue de l'extérieur
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PORTAILS ET IMPOSTES
portails et imposte latérale
Hauteur en fonction de la hauteur de la porte;
ne dépassant pas 2180 mm;
supérieur à 2180 mm = supplément de 20%.

IMPOSTES
PORTAILS*

Largeur d'imposte latérale
Top, Arctic, Arctic Plus,
Arctic Ultra

Ultimate

250mm; 300mm; 350mm;
400mm

300mm; 350mm; 400mm

Ultimate

Remplissage de
panneaux
composites

Remplissage de paquets de
vitrage du groupe "0"

Arctic, Arctic
Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Remplissage de paquets de
vitrage du groupe "0" ou un
paquet avec un miroir vénitien
Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Remplissage de paquets de
vitrage du groupe "II”
Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

Ultimate

devis détaillée sur demande séparée.

450mm; 500mm; 550mm; 600mm

devis détaillée sur demande séparée.

650mm; 700mm; 750mm; 800mm; 850mm**

devis détaillée sur demande séparée.

portails et imposte supérieurs
Largeur en fonction de la largeur de la porte;
pas plus large que 1160 mm (Ultimate 1170 mm);
largeur supérieure à 1160 mm (Ultimate 1170 mm) =
voir table des impostes latérale

IMPOSTES
PORTAILS*

La hauteur d'imposte supérieur
Top, Arctic, Arctic Plus,
Arctic Ultra

Ultimate

250mm; 300mm; 350mm;
400mm

300mm; 350mm; 400mm

Ultimate

Remplissage de
panneaux
composites

Remplissage de paquets de
vitrage du groupe "0"

Arctic, Arctic
Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Remplissage de paquets de
vitrage du groupe "0" ou un
paquet avec un miroir vénitien
Top, Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

Ultimate

Remplissage de paquets de
vitrage du groupe "II"
Arctic, Arctic
Plus, Arctic Ultra

devis détaillée sur demande séparée

450mm; 500mm; 550mm; 600mm

devis détaillée sur demande séparée.

650mm; 700mm; 750mm; 800mm; 850mm**

devis détaillée sur demande séparée.

Attention: dans le cas d'une taille non standard de l'ouverture - nous recommandons l'utilisation de profils élargissant le cadre du dormant ou u'imposte, en supplément: voir page 66 - posision 4-10
Supplément pour moulure dans l'imposte - devis détaillée sur demande séparée.
Mise en place d'un portail ou d'imposte pour une taille individuelle entre les dimensions d'imposte standard - option avec supplément – devis détaillée sur demande séparée.
Portails et impostes avec des tailles supérieures aux dimensions standard maximales - une option - devis détaillée sur demande séparée.
Les prix mentionnés ci-dessus comprennent un portail ou un imposte complet et contiennent un complet d'éléments de montage et d'ancrages - en quantité selon la norme d'usine.
Attention: dans les gammes de portes TOP, ARCTIC, ARCTIC PLUS et ARCTIC ULTRA - la dimension et le prix de d'imposte latéral et supérieur comprennent un connecteur statique
et un set de consoles.
Attention: dans les gammes de portes TOP, ARCTIC, ARCTIC PLUS et ARCTIC ULTRA - la dimension et le prix de d'imposte latéral et supérieur comprennent un connecteur statique et un set de consoles.
Dimensions des portails et des impostes: sont calculées à partir de la taille de porte standard.
Attention: impostes avec paquets des vitraux dans la classe P2 ou P4 - paiement supplémentaire: voir page 69 - article 61-62
* devis détaillée sur demande séparée
** autres tailles des impostes - devis détaillée sur demande séparée.

Ultimate

DIMENSIONS DES PORTES D'ENTRÉE COMPOSITES
ULTIMATE

La largeur du trou dans le mur

La hauteur du trou dans le mur H2
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre

La largeur du trou dans le mur

La hauteur du trou dans le mur H2
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre
dimensions extérieures
du cadre
dimensions intérieur
du cadre

1170

1170

1170

Tailles non standard (marquées avec un arrière-plan coloré) - exécution optionnelle avec supplément, voir page 66

1170

1170

1170

1170

Tolérance dimensionnelle selon PN : jusqu'à 1m: +/- 1mm; supérieure à 1 m: +/- 2mm

*Dimensions disponibles dans la ligne TOP
Des tailles inhabituelles de portes, portails et impostes sont disponibles en option, pour un devis séparé.
Des extensions de châssis en option ainsi qu'un système de bandes et de grilles de cerclage sont disponibles pour tous les modèles de portes et les plaques frontales.
Vous attendez un support technique, une visualisation ou un projet individuel? Envoyez une demande à l'adresse suivante: wyceny@vikking.eu

INSTALLATION PROFESSIONNELLE - FIN DE LA GARANTIE DE QUALITÉ ET CONFORT D'UTILISATION
Ils n'ont pas besoin de toiture!

Points d'ancrage des portes et des impostes optimaux

150-200

Diagramme de dimensionnement des portes

H2
H1
Distance
de sécurité
150 cm

150-200

H0

S'applique à la variante d'installation dans la couche
d'isolation avec l'utilisation de la console et du profil subliminal

Utiliser uniquement pour les impostes
supérieurs à 530 mm
Static connector
consoles*

140

Kits d'assemblage dédiés
pour le montage de portes composites

55

3

Kit for single-leaf doors
8 pièces d'ancrage d'assemblage
pliées sous le profil du cadre;
32 pièces de vis 4.2x32

Utiliser uniquement pour
les impostes supérieurs à 530 mm

Consoles de
connecteurs statiques *

Static connector
consoles*

H0xS0 - dimension interne du cadre
H1xS1 - dimension extérieure du cadre
H2xS2 - dimension du trou dans le mur

Utiliser uniquement pour
les impostes supérieurs à 530 mm

S2
S1
S0

Static connector

Utiliser uniquement pour
consoles*
les impostes supérieurs à 530 mm

*Les consoles d'ancrage des connecteurs statiques sont fournies ensemble avec les impostes.
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Système de montage de porte composite recommandé
ULTIMATE
mur

ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz TOP
Dédié pour l'installation dans la couche d'isolation

Cheville Ø10
la longueur dépend du
matériau du mur (min. 120
mm)

Cheville Ø10
la longueur dépend du matériau
du mur (min. 120 mm)

mur
mur

Console de montage

Bande interne
étanche à la vapeur

Dédié pour l'installation dans la couche
de mur à l'aide de connecteurs dédiés

Bande interne
étanche à la vapeur

Mousse de montage

Bande interne
étanche à la vapeur

Console de montage

Vis d'ancrage
avec le cadre - 4.2x32

Turbo-vis

Bande extérieur
perméable à la vapeur

Broche de réglage
TORX T25

Isolation thermique

Isolation thermique

Bande extérieur
perméable à la vapeur

Vis d'ancrage
avec le cadre - 4.2x32
Isolation thermique
Bande extérieur
perméable à la vapeur

Il est recommandé d'installer la porte sur un profil subliminal et de réaliser une étanchéité normal et thermique de la partie par seuil.
ULTIMATE

ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP
De l'extérieur

De l'intérieur

Étage cible

Bande d'étanchéité
EPDM

Chape

Triple système d'étanchéité

"NT" threshold leveling pad

Triple système
d'étanchéité

Étage cible

De l'extérieur

Seuil bas en aluminium

Chape
Isolation thermique

Bande d'étanchéité
EPDM

Isolation thermique
Profil subliminal
profil subliminal thermique

Profil de renfort en acier

Thermal isolation
width: min. 50 mm

min. 300

De l'intérieur

min. 150

min. 150
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ULTIMATE

Les profils subliminaux peuvent
être combinés entre eux pour
obtenir la hauteur requise.

200

150

110
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Tailles disponibles de profils subliminaux

ARCTIC ULTRA, ARCTIC PLUS, ARCTIC, TOP

ENTRETIEN DES PORTES
LIMITÉ AU MINIMUM
Conservateurs de portes:
- huiles et graisses multifonctionnelles
- moyens pour l'entretien des raccords, des éléments métalliques et de l'acier inoxydable
- produits d'entretien des joints.

Huile Winkhaus pour
lubrification des raccords
10 ml

Aérosol pour le nettoyage
et l'entretien de l'inox
600 ml

Spray de soin Inox
400 ml

*Non soumis à remise.

De plus, nous proposons:
1. Composants et systèmes pour l'installation à chaud de portes composites
et de fenêtres Real Wood
2. Joint silicone de rénovation pour portes et fenêtres PVC,
3. Systèmes de retouche, cirage et mortier de vernis,
4. Composants et pièces de rechange pour portes composites et fenêtres PVC,
5. Produits en verre teinté et produits en verre plat - utilisés dans les industries
suivantes: construction, finition intérieure, sacrée et publicitaire.

Afin d'obtenir des informations supplémentaires sur la sélection optimale des portes et de leurs
équipements, configurations, décorations et vitraux
- veuillez contacter BOK: wyceny@vikking.eu ou téléphone +48 519 325 114

Agent de nettoyage d'inox
30 ml

CONSEILLÉ!

FORME ASYMÉTRIQUE

Joint de rénovation pour portes et fenêtres

Savez-vous?
Les joints en silicone garantissent la meilleure
protection contre les pertes de chaleur pendant
de nombreuses années et confort supérieur
à la norme lors de la fermeture de la porte.

Vikking est le seul producteur de portes et fenêtres en bois composite à économie d'énergie,
unique solutions font l'objet de nombreuses demandes de protection internationale par brevet.
Un seul style, la même qualité et un équipement personnalisé - en un seul endroit, d'un fournisseur fiable.

Rencontrez les
fenêtres REAL WOOD
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FENÊTRES VIKKING À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

CONCEPTION INNOVANTE
IDÉE INNOVANTE
Les produits en bois, lorsqu'ils sont utilisés dans des installations, sont sensibles à de nombreuses
menaces résultant de l'eﬀet destructeur de l'humidité sur la structure hygroscopique du bois.
D'où l'idée de décorer la surface des proﬁlés en PVC pour leur donner l'esthétique du bois
précieux et éliminer les eﬀets et inconvénients résultant de l'utilisation du bois.
TECHNOLOGIE INNOVANTE
Les proﬁlés en PVC décorés avec la technologie Real Wood,
contrairement au bois, ne nécessitent pas d'entretien contre les
conditions météorologiques. Des réparations possibles de la
structure et des revêtements de peinture sont également possibles
dans le bâtiment où les fenêtres avec surface en bois véritable sont
installées.

OD

REAL WO

É
RÉSERVTRIEL
DESIGN

INDUS

UNIQUEMENT SUR LE MARCHÉ DES FENÊTRES EN PVC
AVEC DÉCORATION DE PROFILS REAL WOOD
Le système de décoration unique créé par
l'équipe d'ingénieurs VIKKING est soumis à une
protection internationale par brevet.
La décoration de surface des proﬁlés en PVC dans
la technologie RW élimine le besoin de proﬁlés de
placage et assure la durabilité perpétuelle de la
structure obtenue.
Les fenêtres Real Wood, contrairement aux
fenêtres en bois, ne nécessitent pas d'entretien
de surface coûteux.

TECHNOLOGIE PARFAITE
ESTHÉTIQUE EN PAIR AVEC QUALITÉ
La largeur de la soudure - l'endroit où les proﬁls de fenêtre
sont connectés a un impact signiﬁcatif sur l'esthétique de la
fenêtre. Nous fabriquons des fenêtres Real Wood en
technologie V-PERFECT sur des lignes équipées de robots à
commande numérique de pointe pour rendre les connexions
de proﬁl plus solides, plus précises et fournir
une étanchéité plus précise que les
soudures traditionnelles.
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La surface des profils de fenêtre Real Wood est
très similaire à celle du bois précieux, mais sans
les défauts du bois.
La décoration et le vernissage Real Wood peuvent
être réalisés dans n'importe quelle configuration.
Contrairement aux fenêtres plaquées, les
fenêtres Real Wood véritable ont toujours toutes
les niches visibles peintes de la même couleur que
la couleur extérieure des fenêtres.

SOLUTION DE L'AUTEUR
LIBERTÉ DE FORMES

REMPLISSAGE DE LA
RAINURE DE RACCORDEMENT

CUVES PEINTES

ADHÉSION STRUCTURELLE DES PAQUETS EN VERRE
La combinaison originale du vitrage traditionnel et du collage structurel des paquets de verre empêche les vantaux de tomber,
augmente l'anti-eﬀraction et l'isolation thermique et acoustique. Il permet également d'optimiser les armatures en acier des proﬁlés de
fenêtre, ce qui aﬀecte considérablement la protection contre la perte d'énergie précieuse. Cette solution innovante est une continuation
de la méthode de collage structurel des vitrages des portes composites, qui fait l'objet de notre protection par brevet.

AÉRATION RÉVOLUTIONNAIRE
AÉRATION ÉNERGÉTIQUE SANS COURANT D'AIR
Lors de la ventilation, la fenêtre répond aux exigences
De norme ENV 1627-1630 jusqu'à la classe RC2,
c'est-à-dire qu'il se comporte comme une fenêtre
anti-effraction fermée.
fonction de retrait
vantail sur 6 mm
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SMART SLIDE

HST

Portes de terrasse coulissantes et coulissantes

Portes de terrasse levantes et coulissantes

Les portes coulissantes SMART-SLIDE c'est une nouvelle génération dans le
domaine des portes coulissantes pour terrasse, qui se caractérisent avant tout
par d'excellentes propriétés techniques et un confort d'utilisation.
Les portes coulissantes smart-slide oﬀrent la possibilité de créer une structure
en verre avec des dimensions hors tout de 5,85 x 2,5 m.
Le verrouillage sur tout le périmètre du vantail assure une force d'appui élevée,
et en même temps lorsqu'elle est ouverte, le vantail se déplace extrêmement
légèrement.Un mécanisme de fermeture innovant permet un fonctionnement
simple et intuitif.

PLUS DE LUMIÈRE

INVITEZ UNE LUMIÈRE À VOTRE SALON
Les portes SMART SLIDE c'est non seulement des bénéﬁces potentiels et une
satisfaction pour le confort d'utilisation, mais aussi une proposition
intéressante du point de vue de la conception utilitaire. Le construction a un
design minimaliste et légèrement scandinave. La partie non ouvrante du
vitrage permanent réalisé dans des proﬁls extrêmement étroits permet de
maximiser les surfaces vitrées et de réduire la surface des cadres, ce qui est
cohérent avec les attentes des clients et les tendances dans la conception de
vitrages modernes.

PSK
Portes de terrasse basculantes et coulissantes
Les dimensions maximales des vantaux de porte PSK atteignent:
1600x2100 mm ou 1400x2300 mm. Les avantages de cette
solution sont un prix modéré et une étanchéité élevée. Le
principal avantage accompagnant une telle solution est la
création d'une grande surface vitrée tout en conservant la
fonctionnalité des pièces
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La solution parfaite pour une combinaison confortable de l'intérieur
avec la terrasse et pour une vue panoramique - grâce à la grande
surface vitrée de la porte coulissante HST.

UNE LÉGÈRETÉ INCROYABLE
Des mécanismes spéciaux permettent le mouvement d'énormes
vantaux avec une force minimale. En tournant la poignée vers le bas à
partir de la position fermée, le vantail se soulève de quelques
millimètres, libérant la pression du joint et la possibilité de libre
mouvement des vantaux.

Une maison sans barrières? Bien sûr!
Seuil bas dans les portes de terrasse.

Ajustez les fenêtres à la fonctionnalité des pièces de votre maison.
Ensemble, nous sélectionnerons les meilleures solutions dédiées à vos besoins.

LES FENÊTRES VIKKING C'EST:
§ CONCEPTION INNOVANTE
§ SOLUTIONS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
§ DURABILITÉ POUR LES GÉNÉRATIONS
§ COULEURS NON DISPONIBLES DANS D'AUTRES SYSTÈMES
§ POSSIBILITÉ ILLIMITÉE DE LA CONFIGURATION D'ÉQUIPEMENT
§ PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE COMPOSANTS

Nous n'avons même pas peur des projets
les plus exigeants!

L'offre est valable à partir du 04/05/2020 et annule les offres précédentes.
Toutes les informations contenues dans cette publication ont été fournies à des fins promotionnelles uniquement et ne peuvent faire l'objet d'une offre commerciale contraignante. L'offre est valable à partir du 04/05/2020. Ce jour-là toutes les offres
précédentes expirent. Le processus de production individuel, les différences dans le grain du bois, la coloration et la structure de la surface de la porte, ainsi que la création manuelle de décorations en verre teinté constituent le caractère unique des portes
composites VIKKING, aucune réclamation à cet égard ne peut constituer un motif de plainte. En raison des conditions d'impression, les couleurs et les motifs présentés peuvent légèrement différer des vrais et ne peuvent pas être considérés comme
contraignants. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations techniques et des changements de produits. Nous fabriquons et équipons tous les produits uniquement sur commande individuelle des clients. Avant d'installer la porte, lisez les
instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien, ainsi que les conditions de garantie de la porte, le non-respect des règles qui y sont contenues peut annuler la garantie. Nous mettons tout en œuvre pour que nos publications contiennent une
connaissance complète et fiable de l'offre, mais nous ne sommes responsables d'aucune inexactitude. Cette publication est entièrement protégée par le droit d'auteur. La reproduction, également partielle, nécessite toujours l'accord du fabricant.
Nous fabriquons des portes composites et des fenêtres en bois véritable basées sur nos propres solutions technologiques exclusives. Leur innovation est confirmée par les droits à la protection internationale des brevets qui nous sont accordés. La violation
illégale de la propriété intellectuelle sera la base des demandes de dommages et intérêts.
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Nous avons créé des solutions uniques protégées par des brevets
internationaux - y compris un système de porte d'entrée en composite
et la méthode de décoration Real Wood. Pour profiter de la noble
beauté du bois naturel sans interférer avec l'environnement naturel.
Prenons soin ensemble pour que la forêt soit un pilier de la nature et
un climat sain et non une base de ressources pour des produits qui
ne résistent pas aux conditions climatiques.

Partenaire commercial

P.W. VIKKING KTS Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 4
21-500 Biała Podlaska
Poland

Restez à jour sur le sujet
Aimez-nous sur Facebook

Contact:
tel. +48 83 342 10 91
mob. +48 603 609 830
e-mail: bok@vikking.eu

vikking.eu

