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Modernité, sécurité, solidité, charmeModernité, sécurité, solidité, charme

La porte d’entrée PVC Contemporaine porte d’entrée PVC Contemporaine séduit par son
style personnalisable. Elle s’adapte à tous les choix
architecturaux grâce à de nombreux modèles décoratifs
disponibles dans différents types de vitrages imprimés.
Parfaitement étanche et sécurisée, elle garantit une
protection thermique optimale. Son insert inox brossé sur les
deux faces rehausse son design et valorise l’entrée de la
maison.

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Insert inox brossé sur les deux faces
Vitrage feuilleté
Seuil en aluminium à rupture de pont thermique
Fermeture automatique 5 points renforcée
Renfort acier galvanisé sur le dormant et l’ouvrant
Paumelles design renforcées réglables en trois dimensions

Les plus vertsLes p lus verts

Fabriquée avec du PVC sans plomb
Sa parfaite étanchéité permet d'éviter les variations thermiques

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

2 finitions : Classic et Style
Parclose avec joint caché
Intercalaire de vitrage alu noir
Panneaux décoratifs disponibles
Nombreux accessoires
5 décors possibles pour personnaliser votre porte d’entrée PVC :
décor fusion
vitrage sablé
décor fusion pilé
panneau plein
vitrage Delta

Isolation et étanchéité :Isolation et étanchéité :

Dormant de 70 mm d'épaisseur (5 chambres)
Ouvrant de 70 mm d'épaisseur (5 chambres)
Vitrage standard 28 mm (4-20-4) faiblement émissif et gaz argon
Doubles joints de frappe pour une meilleure étanchéité à l'air
Seuil alu à rupture de pont thermique
Porte éligible au crédit d'impôt selon les dispositions fiscales en vigueur

Sécurité :Sécurité :

Fermeture 5 points automatique pour une sécurité renforcée
Renforts en acier galvanisé dans les ouvrants et dormants
Détecteur d'ouverture invisible et intégré à la porte d’entrée disponible, relié à une alarme et pouvant être connecté aux
fenêtres
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Chêne liège Blanc Gris clair Gris
anthracite

veiné

Chêne doré Acajou Ivoire

Barreaudages disponibles

Options de vitrage :Options de vitrage :

Vitrage phonique, feuilleté, sécurité

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de portes d'entrée pvc contemporainesNuancier de portes d'entrée pvc contemporaines
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