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S514 S516

S504 S512

S519

   Efficacité énergétique optimale et grande  stabilité grâce aux profilés 
 exclusifs à 5 chambres. Composés de 3 coques en aluminium combinés à 
des profilés composites formant une double rupture de pont thermique

 Matériau composite hybride réduisant l’effet bimétal.
Nous pouvons construire des portes de 3 mètres de hauteur sur 1,3 mètres 
de large en 1 pièce !

  Performances thermique améliorées grâce au joint central en 1 pièce, 
même dans les angles

 Propriétés d’isolation et d’étanchéité uniques

 Ouvrant caché 2 faces avec panneau de 90mm d’épaisseur

 Valeur U
d
=0,70 W/(m²K) de série

Possibilité de portes encore plus performantes

UN SYSTÈME DE PROFILÉS EXCLUSIF
AUX ÉTONNANTES PROPRIÉTÉS SMART 90



DIMENSIONS 
STANDARD

DIMENSIONS 
HORS STANDARD 

(PLUS-VALUE)

   Porte à 1 vantail
     Fabrication  jusqu’à : 
    2250 mm de hauteur  
    1150 mm de largeur

   Porte à 1 vantail 
    Fabrication jusqu’à : 
    3000 mm de hauteur   
    1300 mm de largeur

   Tous les modèles peuvent être équipés de parties fixes ou 
 d’imposte vitrées (plus-value)S505

S520 S513S507 S508

   3 paumelles à rouleau SCHÜCO SimplySmart EV1

  Étanchéité optimale grâce à la possibilité de réglage tridimen-

sionnel et une stabilité pouvant atteindre un million de cycles

  Paumelles standard en applique disponibles sans supplément 

   Laquage à la couleur de la porte en option 
(plus-value)

   Seuil à rupture de pont thermique

  Les raccords sont de grande qualité 
    et  recouverts d’un joint EDPM

PAUMELLES À GALETS SCHÜCO SIMPLYSMART

SEUIL ALUMINIUM SCHÜCO SIMPLYSMART



  Serrure 3 points en acier  
 in  oxydable avec 2  crochets 
 combinés à une gâche  filante 
pour une protection anti- 
effraction  optimale

Triple vitrage :  

  Vitrage transparent

  Satinato (sablé)

  Avec motif transparent
(idem catalogue)

  4 bâtons maréchal en inox 
 disponibles : 

    600, 800, 1000 ou 1200mm

  Poignée de porte en inox pour 
l’intérieur sur rosace

 Double béquille sur rosace

BÂTONS MARÉCHAL 
POIGNÉES DE PORTE

VITRAGES
DISPONIBLES

CONFORT ET SÉCURITÉ

GARNITURES, SERRURES ET VITRAGES

DE SÉRIE

EN OPTION (PLUS-VALUE)

  Cylindre de  sécurité   débrayable

  Rosace de sécurité en inox à l’ex-
térieur

 6 clés incluses

CYLINDRE

SERRURE 3 POINTS 
ACIER INOXYDABLE

  Vitrage de sécurité VSG 3.3.1/
P4A/P5A

  Serrure :
- 5 points

 - Automatique 5 points

- Automatique 5 points 
digicode  ou   scanner 
 d’em  preintes  digi tales 

  Cylindre-bouton avec carte de 
 sécurité et 5 clés

  Rejet d’eau en acier inoxydable de 
20, 50 et 80mm

  Pack Sécurité RC2 avec  certificat

  Paumelles cachées

  Et bien plus sur demande 

13 COULEURS AU CHOIX

1 couleur 
intérieur/
extérieur

RAL 9016 mat/
RAL 9016 Structure fine

RAL 9010 mat

RAL 3011 mat

RAL 6005 mat

RAL 9006/
RAL 9006 Structure fine

RAL 7016 mat/
RAL 7016 Structure fine

RAL 8019 Structure fine

RAL 9007/
RAL 9007 Structure fine

DB 703 Structure fine

2 couleurs 
Extérieur :
au choix 
Intérieur :
RAL 9016 mat

En option : 
Design intérieur identique  à  celui 
 extérieur


