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 Basico est quelque chose de 

très spécial. Cest une entrée de 

prestige, de lignes sophistiquées qui 

suscite l'admiration absolue à un prix 

abordable pour tous. 

L'entrée est caractérisée par une 

excellente isolation thermique et 

acoustique, par une fabrication 

impeccable et par la solidité des 

meilleurs profilés en aluminium. C'est 

une solution sophistiquée pour les 

perfectionnistes avisés.

BaSICo, 
QU'EST-CE 
QUE C'EST?

 



Cest le symbole de votre demeure. 

La force, la résistance et le soin. Cest aussi la 
chaleur, l'aménité et l'envie de beauté. Pirnar 
Premium montre que vous savez prendre soin de 
vos proches et que vous leur souhaitez tout le 
meilleur. C'est une entrée qui impressionne vos 
invités. Elle vous protège des intrus avec le plus 
grand soin et préserve la chaleur de votre habitat. 

Premium suscite l'admiration de vos amis. 

C'est un chef-d'œuvre technologique que vous 
toucherez chaque jour avec fierté. 

Premium raconte qui vous êtes.

 
PREMIUM, 
QU'EST-CE 
QUE C'EST ?

 Ultimum est la meilleure première impression. 
Et pour ceux qui sortent la meilleure dernière 
impression.

C'est un long soupir d'admiration. L̀ entrée est 
dotée de formes exceptionnelles plusieurs fois 
récompensées, qui peuvent se targuer d'avoir 
remporté le prestigieux prix German Design Award 
2015. C'est quelque chose que vous touchez avec 
plaisir tous les jours. C’est le premier contact avec 
la demeure qui vous remplit d’une immense fierté.

 Ultimum, c'est une porte d'entrée conçue pour les 
personnes conscientes de leur excellence. 
Un chef-d'oeuvre technologique pour ceux qui 
ne connaissent aucun compromis. Pour ceux qui 
osent exceller là où les autres ne l'osent pas. Pour 
ceux qui osent être tout ce qu'ils peuvent être.

Elle est unique.

ULT IMUM, 
QU'EST-CE 
QUE C'EST ?

  



9120

9130

Résistance 
et stabilité 
exceptionnelles

Encadrement du vitrage en 
inox à lextérieur x 4
Couleur 80077

Verre Satinato
Barre de tirage 3006

Plinthe de protection 6275

Couleur FS 7016 
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 9110 
Numéro de maison en inox × 3 
Plinthe de protection 6275 



9110

9290

9220

Couleur dormant sur deux faces 70105

Couleur ouvrant sur deux faces 70161

Heurtoir 6206

Judas 6202

Barre de tirage 3016

Plinthe de protection 6203

Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                           
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Couleur 80077 
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3008 
Plinthe de protection 6275 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Couleur FS 7016 
Verre Satinato
Barre de tirage 3212 
Plinthe de protection 6275 
Illumination LED 6273 × 4 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

b a s i c o 32



9470 Rainures à lextérieur
Couleur FS 9016

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 3008

Plinthe de protection 6275

Lecteur d'empreintes digitales Integra
Fixe latéral GAUCHE:  
verre Satinato motif sablé



9160

9330

9410

Application inox à lextérieur × 2
Couleur FS 9016 
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3004 
Plinthe de protection 6275

Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Couleur 70161 
Deuxième couleur du panneau à 
lextérieur décor bois Cerisier
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 9110 
Plinthe de protection 6275 
Lecteur d'empreintes digitales Integra
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Couleur 80077

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 3232FL
Plinthe de protection 6275

Illumination LED dans la barre de tirage
Lecteur d'empreintes digitales 
Arte dans la barre de tirage
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé
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9180

9230

9150

Application inox à lextérieur × 2
Couleur MARRONE 10

Verre Satinato 
Barre de tirage 3006

Plinthe de protection 6203

Fixe latéral GAUCHE: verre Satinato,  
fixe latéral DROITE: verre Satinato avec 
motif

Rainures à lextérieur
Couleur RAL 9016

Deuxième couleur du panneau 
à lextérieur RAL 9007

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 9103

Plinthe de protection 6203 
Lecteur d'empreintes digitales Arte
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Couleur 80077

Verre Satinato
Barre de tirage 3012 
Plinthe de protection 6203

Illumination LED sous la barre 
de tirage 6949 x 5 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé



9240

9210

9450Encadrement du vitrage en inox à 
lextérieur
Couleur FS 9016

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 3004 
Plinthe de protection 6275 
Fixe latéral GAUCHE: 
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Application inox à lextérieur × 4
Couleur 80077 
Judas 6202 
Barre de tirage 3010 
Plinthe de protection 6203L 
avec illumination LED
Numéro de maison en inox × 3 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Application inox à lextérieur x 3
Couleur 90147

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 3016

Plinthe de protection 6203

Illumination LED sous la barre 
de tirage 6273 x 3
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé
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9211 Rainures à lextérieur
Couleur FS 7016

Barre de tirage 9613

Plinthe de protection 6266 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Poignée encastrée de 
la même couleur que 
la porte, combinée 
avec de l'acier inox.
Possibilité d'intégrer un 
éclairage LED et un lecteur 
d'empreintes digitales.



9231 Rainures à lextérieur
Couleur 90147

Deuxième couleur du panneau 
à lextérieur 90146

Barre de tirage 9614

Plinthe de protection 6266

Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé
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9280

9320

9310

Rainures à lextérieur
Couleur dormant sur deux faces 70105 
Couleur ouvrant sur deux faces 70161 
Deuxième couleur du panneau 
à lextérieur 70105 
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3008

Plinthe de protection 6275 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Couleur 70161 
Deuxième couleur du panneau 
à lextérieur 70105 
Verre Satinato
Barre de tirage 3014 
Plinthe de protection 6203 
Lecteur d'empreintes digitales Arte
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato

Rainures à lextérieur
Couleur FS 9016 
Verre Satinato
Barre de tirage 3004 
Plinthe de protection 6275 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:  
verre Satinato



9270

9260

Rainures à lextérieur
Couleur FS QUARz 2 
Verre Satinato
Barre de tirage 3012 
Plinthe de protection 6203L 
avec illumination LED
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Barre de tirage 
avec le lecteur 
dempreintes 
Arte

Encadrement du vitrage en 
inox à lextérieur x 4
Couleur 70161 
Verre Satinato
Barre de tirage 3016

Plinthe de protection 6275 
Illumination LED sous la barre 
de tirage 6273 × 4 
Fixe latéral GAUCHE: 
verre Satinato motif sablé

b a s i c o 1110



9250

9200

9140

Rainures à lextérieur
Couleur RAL 9016

Deuxième couleur du panneau 
à lextérieur RAL 9007 
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3008 
Plinthe de protection 6203 
Lecteur d'empreintes digitales Integra
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Couleur FS QUARz 2 
Deuxième couleur du panneau 
à lextérieur FS 8019 
Barre de tirage 3012 
Plinthe de protection 6275 
Lecteur d'empreintes digitales Arte
Illumination LED 6949 × 5 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Encadrement du vitrage 
en inox à lextérieur
Couleur RAL 9016

Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3008

Numéro de maison en inox × 2 
Plinthe de protection 6203 
Lecteur d'empreintes digitales Integra
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé



9300

9360

9190

Encadrement du vitrage en 
aluminium à lextérieur
Couleur RAL 9016

Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3004 
Plinthe de protection 6203 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Couleur RAL 9007 
Deuxième couleur du panneau à
lextérieur décor bois Chêne noir
Verre Satinato
Barre de tirage 3014

Plinthe de protection 6203L 
avec illumination LED
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Encadrement du vitrage en aluminium à 
lextérieur
Cadre décoratif en aluminium à lextérieur
Couleur vERDE 40 
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3132 
Plinthe de protection 6275 
Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

b a s i c o 1312



9340

9170

9350 Rainures à lextérieur
Couleur décor bois Chêne doré
Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 3034

Plinthe de protection 6203 

Application inox à lextérieur × 2
Couleur 70161 
Verre Satinato motif sablé 
Barre de tirage 3206 
Plinthe de protection 6275 

Couleur 70105 
Deuxième couleur du panneau à 
lextérieur décor bois Oregon
Verre Satinato
Barre de tirage 3006

Plinthe de protection 6275 
Lecteur d'empreintes digitales Arte
Fixe latéral GAUCHE: verre Satinato avec 
motif, fixe latéral DROITE: verre Satinato



9370

9380

Rainures à lextérieur
Couleur FS 8019

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 3004

Plinthe de protection 6203

Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

Rainures à lextérieur
Couleur vERDE 40

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 3004

Plinthe de protection 6203

Fixe latéral GAUCHE / DROITE:                          
verre Satinato motif sablé

b a s i c o 1514



9460

ÉCLaIRaGe

LED
S P É C I a L

Rainures à lextérieur
Couleur 70105

Verre Satinato motif sablé
Barre de tirage 9002

Plinthe de protection 6203

Illumination LED sous la barre 
de tirage 6273 x 4
Lecteur d'empreintes digitales Arte maGIque



À la tombée de la nuit, le spectacle 
commence. L'entrée Pirnar 
fascine avec ses effets de lumière 
stupéfiants. La barre de tirage 
éclairée dune manière mystérieuse, 
la riche décoration lumineuse 
sur le vantail de porte, le seuil 
de porte délicatement éclairé. Le 
résultat est un jeu de lumière quon 
pourrait admirer toute la nuit. 

La lumière éveille un sentiment 
dintimité. Chaque soir, en rentrant à 
la maison, cette pensée vous viendra 
à l'esprit: je suis bien chez moi!

maGIque

b a s i c o 1716
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ÉquIPemenT De SÉRIe BaSICo

Poignée intérieure 6039  
avec rosette 6007 inox mat

VE1_S cylindre de sécurité
avec fonction roue libre 
et 5 clés

VK3 
Serrure 3 points de sécurité
avec crochets massifs

Rosette de sécurité  
Inox mat extérieur  

Triple vitrage à 
isolation thermique 
verre Satinato

Couleur blanc  
RAL 9016 
brillant

Couleur blanc  
RAL 9016 
mat

Les modèles sont protégés par le droit d'auteur. Des variations de teinte sont 
possibles en raison de la technique d'impression. Les couleurs doivent être vérifiées 
en utilisant le nuancier RAL. Sous réserve de modifications techniques, de photos, 
d'erreurs et de fautes d'impression. Voir les conditions générales de vente  .

Vue extérieure
DIN gauche

Trois paumelles en deux parties 3D réglables EV1

Vue intérieure 
DIN droite  
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SYSTÈme De PRoFILÉSBaSICo

COEFFICIENT DE 
CONDUCTIvITÉ THERMIQUE 
EXCEPTIONNEL À PARTIR DE

0,68
W/(m2K)

Remplissage isolant 
supplémentaire

COEFFICIENT DE 
CONDUCTIv ITÉ 

THERMIQUE 
EXCEPTIONNEL À 

PARTIR DE

0,85
W/(m2K)

Sur tous les modèles Basico il est possible de choisir 
entre deux systèmes de profilés différents. 

SOFT

AFFLEURANT

Remplissage isolant 
supplémentaire

BASICO 95 option

BASICO 90 option
Remplissage isolant 
supplémentaire

1
3 joints d'étanchéité dans 
l'ouvrant et le dormant

2 Épaisseur d'ouvrant 85 mm

3
Triple vitrage à 
isolation thermique 

4 Motif sablé

5 Pont thermique de 40 mm

6 Seuil thermique en PVC noir



SYSTÈmeS De veRRouILLaGe LeCTeuR D'emPReInTeS

EAv3 verrouillage multipoints automatique motorisé

Déverrouillage par empreinte digitale

+ Confort exceptionnel

+ Contrôle d’accès sé-
curisé et fiable

+ Manipulation facile

+  Performance op-
timale du lecteur 
dempreintes digitales

+ Résistance aux conditions 
météorologiques 
défavorables

+  Verrouillage 
instantané dès que 
la porte se ferme

+  Économies d'énergie 
importantes grâce 
à lamélioration du 
système d'étanchéité 

+ Haut niveau de sécurité

+ Déverrouillage par 
lecteur d’empreintes

OPTION

vouS TRouveRez DauTReS SYSTÈmeS De veRRouILLaGe 
DanS Le CaTaLoGue PRInCIPaL PRemIum. 
 

Lecteur dempreintes Integra Lecteur dempreintes Arte
presque invisible sur le vantail ou 
intégré dans la barre de tirage

La sécurité est assurée par deux 
verrous-crochets massifs  
autobloquants et la compression 
par deux éléments d'étanchéité

Verrouillage automatique par 
déclencheur magnétique situé sur 
le dormant

Une gâche électrique qui permet
l'ouverture de porte sans clé ou 
lecteur d’empreintes



fS 9016RAL 9007

MARRONE 10RAL 9006

VERDE 40

fS 8019

RonD
Longueurs différentes

(75-180 cm)

TRaPÉzoÏDaL 
Longueurs 

95 ou 135 cm

ReCTanGuLaIRe
Longueurs différentes

(75-180 cm)

STanDaRD

Option disponible avec lecteur d'empreintes et/ou éclairage LED.

SuPPLÉmenT SuPPLÉmenT

ART.: 6266ART.: 6275

ART.: 6203 ART.: 6444

ART.: 6203L (avec éclairage LED) ART.: 6444L (avec éclairage LED)

BaRReS De TIRaGe eT PLInTHeS De PRoTeCTIon InoX

 

-45%
—

45
anS

6 CouLeuRS SPÉCIaLeS 
annIveRSaIRe

Verre Satinato 
avec motif sablé

Verre transparent 
avec motif sablé

Satinato blanc

vITRaGeS

Vous trouverez 
dautres couleurs 
dans le catalogue 
principal Premium.



Pour les plus exigeants. Des innovations stupéfiantes 
avec des formes fantastiques. Ultimum est la porte 
d'entrée la plus admirée et technologiquement la 
plus perfectionnée du marché. Les lignes design 
Multilevel avec épaisseur multi-niveau 3D et la ligne 
Pure avec son alignement homogène, esthétique et 
épuré sont deux innovations uniques et sans compromis 
qui affichent un facteur de conductivité thermique 
imbattable de 0,54 W/m2K.

Dépaisseur et de formes extraordinaires, cest un 
véritable chef-d'œuvre de fabrication manuelle. La fierté 
de votre maison. Pirnar Premium est une entrée de solidité 
exceptionnelle et de design irréprochable quon utilisera 
avec orgueil dans les décennies à venir. Elle offre un 
vantail jusqu' à 105 mm dépaisseur et un coefficient de 
conductivité thermique extrêmement bas: 0,59 W/m2K. 
Cest le choix idéal pour les maisons à économie d'énergie.

 Basico est quelque chose de très spécial. C'est une
entrée de prestige, de lignes sophistiquées qui suscite
l'admiration absolue à un prix abordable pour tous. L'entrée
est caractérisée par la solidité des meilleurs profilés en 
aluminium, une fabrication impeccable et une excellente 
isolation thermique et acoustique avec un coefficient de 
conductivité thermique à partir de 0,68 W/m2K.

L'aDmIRaTIon  
coMMEncE À 
L 'EntRÉE
 

nouveau uLTImum

nouveau PRemIum

nouveau BaSICo


