Porte d'entrée Bois
Eligible au crédit d'impôt*
*Selon législation en vigueur

Conception

Performances*

> Bois exotique 46 mm sur ouvrant et
dormant à recouvrement.

- Performances thermiques Ud*:
1,8 W/m2 °K.

> Assemblage par tenons et mortaises avec
épaulement.

- Agréée par les organismes de contrôle.

> Chassis ouvrant à 2 points de fermeture,
vitrage isolant et joint périphérique, pour
les modèles vitrés concernés.
> Seuil aluminium profilé avec gorge de
récupération et drainage.
> 3 couches lasure ton chêne
(préfinitions en option).
> 3 fiches à réglage tridimentionnel sans
dégondage.
> Serrure 4 points automatique.
> Joint périphérique.
> Raidisseur réglable.

Dimensions

Hauteur: 1887 à 2287 mm
Largeur : 830 à 1060 mm

CONCEPTION DES MODÈLES
DARNEY, ÉPINAL ET SÉNONE
> Essences de bois : Pin / Exotique / Chêne.
> Dormant epaisseur 58 mm largeur 73 mm.
> Ouvrant à recouvrement épaisseur 58 mm
largeur 120 mm.
> Seuil aluminium.
> 4 fiches 3 broches à réglage tri dimensionnel
avec caches fiches.
> Panneaux isolants avec intercalaire mousse
polyuréthane : plate bande 1 ou 2 faces
ou rainurés.
> Serrures a relevage ou automatique a 3 ou
5 points avec cylindre Européen 3 clés.
> Serrure et cylindre de sureté sur demande.

Dimensions

Hauteur: jusqu'à 2400 mm
Largeur : jusqu'à 1200 mm

UW ≤ 1,8

Finitions
> Traitement Insecticide, Hydrofuge et
Fongicide.
> 3 couches lasure ton chêne en standard.
> Préfinitions lasures en option :
MOVANGUI / NOYER /MOABI
> Préfinitions couleurs en option :
12 couleur de la gamme RAL.
> Poignée standard selon modèle.
> Accessoires en option : heurtoirs,
pommeaux, barres de tirage...
> Vitrage standard delta garanti Cekal.
Possibilité de nombreux autres vitrages en
option, demandez à votre conseiller.

Services
- Fourniture et pose en réhabilitation de la
nouvelle porte d'entrée bois.
- Garantie décennale.
- Garantie Clair de baie® 10 ans pièces et
main d’oeuvre en parallèle des autres
garanties.
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