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n o u v e a u  b a s i c o

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

D'épaisseur et de formes extraordinaires, c'est un véritable chef 
d'oeuvre de fabrication manuelle. La fierté de votre maison. Pirnar 
Premium est une entrée de solidité exceptionnelle et de design 
irréprochable qu'on utilisera avec orgueil dans les décennies à venir. 
Elle offre un vantail jusqu' à 105 mm d'épaisseur et un coefficient de 
conductivité thermique extrêmement bas, à partir de 0,61 W/m2K.

Pirnar 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 0,65 W/m2K.



C’est le symbole de votre demeure.

La force, la résistance et le soin. C’est aussi 
la chaleur, l'aménité et l'envie de beauté. 
Elle 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'oeuvre technologique que 
vous toucherez chaque jour avec fierté.

Premium raconte qui vous êtes.

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



Pour profiter d'un confort optimal, il 
faut recourir à la technologie de pointe. 
Premium compte parmi les portes d'entrée 
en aluminium les mieux isolées au monde, 
et conserve donc parfaitement une 
température ambiante agréable. Premium 
parvient à ce résultat exceptionnel grâce 
à une utilisation innovante du remplissage 
isolant du vantail, mais aussi grâce à son 
épaisseur exceptionnelle, à son étanchéité 
quadruple et à son quadruple vitrage.

Les résultats d'essai de conductivité 
thermique des portes Premium ont même 
réussi à faire l'admiration des experts 
de l'un des instituts européens les plus 
renommés, l'IFT Rosenheim en Allemagne. 
Ces derniers ont enregistré un coefficient 
de conductivité thermique suivant pour les 
portes d'entrée en aluminium: 0,61 W/m2K. 

La haute technologie permet également 
d’obtenir un aspect extérieur innovant et 
d’assurer une ouverture confortable. Le 
délicat éclairage LED des détails que vous 
avez choisis pour votre porte d'entrée donne 
une impression de douceur magique. Vous 
n'avez même plus besoin de vous soucier de 
chercher vos clés. Le lecteur d'empreintes 
digitales intégré n'ouvrira la porte qu'à vous 
et à vos proches.

TEChNologIE dU CoNfoRT



UNE RéSISTANCE 
ExCEPTIoNNEllE
La porte d'entrée Premium est la force 
personnifiée. Avec elle, vous pouvez 
vous sentir en sécurité. Le remarquable 
vantail, d'une épaisseur allant jusqu'à 105 
millimètres, assure la protection de votre 
domicile. L'épaisseur et la structure du 
vantail lui confèrent en effet une solidité et 
une résistance extrêmes, obtenues grâce à 
la combinaison des profilés les plus épais de 
l'entreprise Schüco, mais aussi grâce à une 
fabrication artisanale minutieuse et à des 
méthodes innovantes de l'assemblage des 
éléments.

Toutes les portes sont, en option, dotées 
d'une protection anti-effraction selon la 
classe RC2 (WK2). L'équipement de série 
comprend une serrure de sécurité 3 points 
avec deux crochets massifs et trois 
charnières massives et robustes. La porte 
d'entrée Premium fait comprendre à tous 
ceux qui arrivent devant elle que la maison 
est fortement protégée et bien gardée. 
Que les gens qui habitent là n'ont pas peur. 
Que ces gens savent ce qu’ils valent et 
s’estiment.

CERTIFICAT 
ANTI-EFFRACTION

RC2
(WK2)

—
IFT ROsENhEIm
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Premium sait séduire. Exceptionnelle, 
elle rayonne de beauté, de perfection... 
Mais aussi de force, de ténacité, de 
détermination et de courage.

C'est une entrée qui surprend par sa noble 
beauté et par la finesse de ses détails. 
Chaque porte est un chef-d'œuvre à part 
entière. Le choix des matériaux et des 
couleurs captive l'attention, tandis que la 
perfection technique éveille l'admiration. 
Le vitrage multiple, jusqu'à quatre couches, 
offre une infinité de possibilités pour créer 
des jeux de motifs, de textures et de lumière. 

Pendant le jour, l'entrée Premium ne passe 
pas inaperçue. Mais pendant la nuit, elle 
attire encore plus d'attention avec son 
éclairage original. Lorsque vous rentrerez 
fatigués chez vous, vous vous détendrez au 
premier coup d'oeil sur les élégantes lignes 
arrondies, accentuées par une lumière douce 
et discrète.

Toutefois, vous ne serez pas les seuls à 
admirer la beauté de cette entrée. Les gens 
qui viendront vous rendre visite, grâce à elle, 
admireront aussi votre maison. Et même 
vous!

l'ENTRéE QUI SUSCITE 
l 'AdMIRATIoN

 U LT I M U M

Les portes d‘entrée innovantes 
 se sont vues décerner de 

nombreux prix de   design.
L‘une des distinctions 
internationales les plus 
prestigieuses est assurément la 
Mention spéciale du Prix du 
design allemand 2015.
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NOUVEAUTÉ

Cylindre de sécurité ART 6400
avec fonction roue libre
et 5 clés

Poignée intérieure 6039  
avec rosette 6007 inox mat

VK3 
Serrure de sécurité 3 points inox 
avec 2 crochets massifs et listel de 
fermeture

Rosette de sécurité  
inox mat extérieur  

Trois paumelles EV1 Schüco ADS HD

Couleur blanc  
RAL 9016 poli

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

Application inox à l‘extérieur 
affleurée

Vue intérieure 
DIN droite 

Ouvrant caché deux faces 
avec renfOrt de cARbONE
   

ÉQ U I P E M E N T  D E  S É R I E
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gARANTIE 
d'ExCEllENCE

Les propriétaires de portes d‘entrée 
Premium profitent d‘un produit conçu, 
dessiné et fabriqué suivant les critères 
les plus stricts. Quel est le secret 
de cette excellence que les produits 
similaires ne parviennent pas à 
atteindre?

L‘objectif des concepteurs et des artisans 
des portes Premium n‘est pas de battre la 
concurrence, mais de se dépasser eux-
mêmes. 

Voilà pourquoi ils réussissent toujours à 
améliorer ce qui semble déjà excellent ou 
inaccessible. Les formes qu‘ils façonnent ne 
cessent de séduire les esthètes. Les portes 
robustes rassurent encore et toujours ceux 
qui aiment se sentir en sécurité. Simples 
et fiables, l‘ouverture et le déverrouillage 
satisfont toujours tous les membres de la 
famille. Chaque porte d‘entrée est un objet 
unique, un chef-d‘œuvre de fabrication 
manuelle, doté de certificats prestigieux et 
de garanties avantageuses. 

Elle émerveille les architectes. Elle séduit les 
amoureux de la beauté. Elle impressionne 
les technologues. Elle fait la joie du 
propriétaire. 

Garanti.

COEFFICIENT DE 
CONDUCTIV ITÉ 

ThERmIQUE 
EXCEPTIONNEL À 

PARTIR DE

0,67
W/(m2K)

standard
TRIPLE 
SYSTÈME 
D'ÉTANcHÉITÉ
PREMIUM

NOUVEAU PREMIUM
standard Ouvrant caché 
deux faces avec renfOrt de cARbONE 

▶ 3 jOINTs D’ÉTANChÉITÉ DANs 
L’OUVRANT ET LE DORmANT

▶ EPAIssEUR D’OUVRANT 
90 mm

▶ TRIPLE VITRAgE À IsOLATION 
ThERmIQUE

▶ PONT ThERmIQUE DE 40 mm

▶ sEUIL ThERmIQUE EN 
PVC NOIR

▶ OUVRANT CAChÉ DEUX FACEs AVEC 
RENFORT DE CARbONE   

cHALEUR 
cOUPLÉE AVEc 
SOLIDITÉ 
Les profilés du cadre 
extrêmement solides donnent 
à savoir que les gens qui 
habitent ce domicile n‘ont 
pas peur. Grâce à son 
épaisseur et à sa structure 
particulière, le cadre 
affiche une solidité et une 
robustesse exceptionnelles.



COEFFICIENT DE 
CONDUCTIV ITÉ 

ThERmIQUE 
EXCEPTIONNEL À 

PARTIR DE

0,61
W/(m2K)

standard
PREMIUM 95
DORMANT SOfT

standard
PREMIUM 90
DORMANT AffLEURANT

Opt iOn
PREMIUM 125
DORMANT cONTOUR

NOUVEAU PREMIUM
standard Ouvrant caché deux 
faces avec renfOrt de cARbONE

Opt iOn
QUADRUPLE 
SYSTÈME 
D'ÉTANcHÉITÉ
PREMIUM

▶ 4 jOINTs D’ÉTANChÉITÉ DANs 
L’OUVRANT ET LE DORmANT

▶ EPAIssEUR D’OUVRANT 
105 mm

▶ QUADRUPLE VITRAgE À IsOLATION 
ThERmIQUE

▶ PONT ThERmIQUE DE 40 mm

▶ sEUIL ThERmIQUE EN 
PVC NOIR

▶ OUVRANT CAChÉ DEUX FACEs AVEC 
RENFORT DE CARbONE

Opt iOn
PREMIUM 105
DORMANT AffLEURANT

Opt iOn
PREMIUM 140
DORMANT cONTOUR

GARDIEN SANS 
cOMPROMIS 

Le meilleur que Premium peut offrir: une 
épaisseur et une isolation extraordinaires, un 
quadruple vitrage et une étanchéité quadruple. 
Un chef-d'œuvre de perfection qui fera toute 
votre fierté.
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ÉcLAIRAGE

LED
I N N O V A N T

Lorsque le soleil se couche et les premières 
étoiles commencent à briller, Pirnar Premium 
s’éveille aussi. La perfection du design et 
des couleurs qui émerveille tout au long de 
la journée est remplacée par la beauté de 
la lumière. Doucement diffusée à certains 
endroits, riche et intense ailleurs, l‘éclairage 
LED fait naître une perception totalement 
nouvelle de la porte. Pour vous, propriétaire, 
l‘entrée devient une chaleureuse invitation à 
entrer dans votre domicile. En même temps, 
elle donne aux visiteurs une impression de 
sophistication ludique qui suscite sans cesse de 
nouveaux soupirs d‘admiration. C‘est seulement 
à ces moments que la maison semble vraiment 
s‘éveiller.

Lorsque vous voyez une fois l‘éclairage nocturne 
de la barre de tirage, du seuil ou des détails du 
vantail, vous ne pouvez plus revenir en arrière. 
Sans ces lumières merveilleuses pendant la nuit, 
vous aurez l‘impression que l‘entrée manque 
d‘esprit. Avec cet éclairage, vous avez allumé 
une nouvelle étoile dans le ciel qui mérite d‘être 
admirée. Votre étoile.

lA MAgIE dE lA NUIT



oPTIoN gRANdE:
PoUR lA PlUS
foRTE IMPRESSIoN 
Parfois, il arrive que la perfection ne suffise 
pas. Même la plus belle porte d‘entrée, issue 
d‘une fabrication sans compromis ne suffit 
pas toujours lorsqu‘il s‘agit d‘un bâtiment de 
dimensions hors norme. L‘option Grande est 
là pour les grandes villas et les manoirs, ou 
simplement pour les grandes idées de notre 
architecte. Nous pouvons fabriquer la plupart 
des portes dans des dimensions à 

couper le souffle. Trois mètres de haut? 
Un vantail à 1,30 mètre de largeur? Des portes 
à double vantail? Bienvenue dans l’univers 
Grande. Même avec des dimensions grandioses, 
il n‘y a pas de place pour les compromis. 
La technologie spéciale et les profilés 
internes en carbone assurent une solidité, une 
étanchéité et une isolation impeccables pour 
toutes les portes Premium Grande.

jusqu'à 
3 m

jusqu'à
1,3 m

NOUVEAUTÉ
—

cARbONE 
pOur une
sOLidité 
MaxiMaLe

mODEL 0167 mODEL 0167 Grande

98



Vous êtes uniques. Votre maison aussi. 
Vous vous êtes donc procuré du mobilier 
et une foule de petits éléments qui sont 
uniquement les vôtres. Vous pouvez faire 
pareil avec votre porte d'entrée. 

La porte d'entrée raconte qui vous êtes, 
comment vous fonctionnez, ce qui est 
important pour vous. Elle parle de votre sens 
de l'esthétique et de la finesse. Il est donc 
primordial qu'elle soit conçue pour vous 
présenter sous votre meilleur jour.

Les seules frontières, quant aux entrées 
 , sont celles de votre imagination. Vous 
pouvez sélectionner n'importe quelle 
dimension de vantail et de parties 
latérales. Vous avez à votre 
disposition différents styles et des dizaines 
de formes disponibles dans chaque style. 
Choisissez votre couleur, votre traitement 
de surface, votre type et finition de 
vitrage, votre poignée, vos barre de tirage, 
heurtoir et serrure. Cette large gamme de 
combinaisons et de possibilités vous permet 
de façonner complètement l'entrée selon 
vos goûts et besoins.

Avec un éclairage LED discret, votre porte se 
pare d'une touche de magie, de romantisme 
ou d'élégance particulière, qui brille à la 
tombée de la nuit. 

Soyez original, et montrez-le.

UNE MER dE PoSSIBIl ITéS

Lecteur d'empreintes et éclairage LED 
disponibles, en option, sur tous les modèles de 
portes.



ChEf-d'oEUVRE JUSQUE 
dANS lES dERNIERS 
déTAIlS

Pour atteindre l'excellence, il faut viser 
la perfection. Chaque entrée Premium est 
un exploit né de cette aspiration. Elle est 
conçue avec une attention extrême pour les 
détails les plus sophistiqués et sélectionnés. 
La maîtrise imprègne toute l'entrée – de la 
conception excellente et du design initial 
jusqu'à la fabrication méticuleuse du produit 
final.

Et quel est le moteur de cette application 
permanente à faire toujours mieux, toujours 
plus beau? Qu'est-ce qui pousse les artisans 
à toujours se dépasser? Est-ce peut-être le 
désir ardent humain à décrocher la lune, à 
réaliser l'impossible?

Eux seuls conaissent probablement la 
réponse. Mais le résultat de tout cela, 
vous le ressentirez à chaque fois que vous 
passerez la porte. La finesse des lignes, 
l'harmonie des formes, la grande valeur 
des matériaux et la perfection du design 
ne cesseront jamais de vous remplir de 
satisfaction.

Vous commencerez chaque journée en 
sachant que vous avez choisi un  
chef-d'oeuvre.

1110



6013 → 20

6009 → 19

6005 → 16

6001 → 17

6014 → 21

6010 → 18

6006 → 15

6002 → 16

6015 → 20

6011 → 18

6007 → 17

6003 → 18

6016 → 21

6012 → 19

6008 → 19

6004 → 17

1665 → 31

1471 → 25

1131 → 34

1001 → 35

0100  → 37

1671 → 46

1541 → 44

1140 → 31

1002 → 34

0111 → 52

1672 → 42

1571 → 49

1151 → 51

1003 → 35

0120 → 47

1681 → 44

1621 → 49

1242 → 46

1010 → 29

0130 → 25

1682 → 44

1625 → 49

1245 → 43

1015 → 27

0140 → 26

1691 → 44

1631 → 47

1340 → 53

1031 → 35

0141 → 35

1700 → 42

1640 → 28

1370 → 49

1033 → 39

0155 → 26

1711 → 49

1641 → 29

1401 → 43

1081 → 39

0160 → 33

1720 → 48

1661 → 29

1410 → 42

1110 → 41

0165 → 34

1781 → 46

1662 → 30

1455 → 24

1125 → 37

0167 → 40

 PREMIUM 
OPTIcO

 PREMIUM 
OPTIcO pure



2501 → 48

2230 → 36

1950 → 32

1871 → 26

1791 → 45

2521 → 39

2271 → 53

1960 → 24

1882 → 38

1792 → 45

2311 → 52

1970 → 51

1885 → 38

1821 → 45

2320 → 44

1971 → 26

1890 → 52

1840 → 36

2380 → 40

1991 → 23

1915 → 53

1855 → 28

2341 → 36

1980 → 50

1900 → 31

1850 → 29

2480 → 37

2201 → 40

1920 → 46

1860 → 32

3240 → 61

3183 → 66

3145 → 57

3100 → 61

3015 → 63

3250 → 57

3190 → 63

3150 → 66

3110 → 57

3030 → 63

3260 → 57

3200 → 58

3160 → 66

3121 → 58

3031 → 58

3270 → 56

3210 → 60

3170 → 65

3130 → 61

3042 → 63

3280 → 57

3220 → 61

3171 → 66

3141 → 58

3050 → 58

3290 → 64

3221 → 61

3181 → 66

3142 → 59

3070 → 62

3230 → 61

3182 → 66

3143 → 57

3080 → 62

3300 → 55

 PREMIUM 
cLASSIcO 1312

Modèles spéciaux de portes pour 
les grandes dimensions (Grande).



OPTIcO
pure



6006

PREMIUM OPTIcO PURE est la partie la 
plus calme de la ligne Premium. Élégante 
et méditative, épurée et sans détails 
superflus. C’est le symbole d’une maison 
où règnent la paix intérieure et l’équilibre. 
Chaque jour, quand vous regarderez 
votre porte, elle vous rappellera que vous 
quittez le chaos fiévreux pour entrer dans 
le sanctuaire tranquille de votre famille.  
À la maison.

ADs 90

Couleur FS 7016 + 
verre clair Esg Night 
Storm Gloss avec 
rainures à l`extérieur, 
FS 7016 à l`intérieur

Barre de tirage 9606FL

Application à 
l`extérieur en inox

Plinthe de 
protection 6444

Illumination LED dans 
la barre de tirage

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans la 
barre de tirage 

1514p r e M i u M  O p t i c O  p u r e



6005

6002

Barre de tirage spéciale 
avec mécanisme 
d‘ouverture intégré.

ADs 90

Couleur 90146

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 80077

Verre Satinato

Barre de tirage 9603

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte 

ADs 90

Couleur 90147

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur

Barre de tirage 9605FL

Illumination LED dans 
la barre de tirage

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Plinthe de 
protection 6444

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche 
/ droite: verre clair 
motif sablé

Barre de tirage encastrée 
dans l‘ouvrant avec décor en 
bois chaleureux, illumination 
LED et lecteur d’empreintes



6004

6001

6007

ADs 90 

Couleur Fs 9016

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 90147

Barre de tirage 9201

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Rainures à l'extérieur 

ADs 90

Couleur 70105

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70161

Barre de tirage 9604

Plinthe de 
protection 6444

Protection anti rayures 
5999 en inox poli avec 
lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché 
et illumination LED

ADs 90 

Couleur 80077

Barre de tirage 9606

Application à 
l`extérieur en inox

Plinthe de protection 
6444 
Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

p r e M i u M  O p t i c O  p u r e 1716



6011

6003

6010

ADs 90

Couleur 90147

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 80077

Verre Satinato

Barre de tirage 3238F

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

ADs 90 

Couleur FS 7016 + 
verre clair Esg African 
Mistery Matte avec 
rainures à l’extérieur, 
FS 7016 à l`intérieur

Barre de tirage 9613FL

Illumination LED dans 
la barre de tirage

Lecteur d’empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Plinthe de 
protection 6444

Fixe latéral gauche 
/ droite: verre Parsol 
bronze motif sablé

ADs 90 

Couleur 70105

Barre de tirage 3232F

Plinthe de 
protection 6444

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Fixe latéral gauche / 
droite: verre clair motif 
sablé 



6009

6008

6012 ADs 90

Couleur FS OXYDE 4

Barre de tirage 3226

Plinthe de 
protection 6444

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss à l`extérieur, 
verre Satinato, 
verre clair, verre 
clair à l`intérieur

ADs 90

Couleur FS 7016 + verre 
clair Esg Night Storm 
Matte à l`extérieur, 
FS 7016 à l`intérieur

Barre de tirage 3238FL

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Illumination LED dans la 
barre de tirage 

ADs 90

Couleur FS 7016 + verre 
clair Esg Night Sky 
Gloss avec rainures à 
l`extérieur, 
FS 7016 à l`intérieur

Barre de tirage 9606FL

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Illumination LED dans la 
barre de tirage 

p r e M i u M  O p t i c O  p u r e 1918



6013

6014
Protection anti rayures en inox poli avec 
lecteur d’empreintes digitales caché et 
éclairage LED, barre de tirage encastrée 
avec éclairage LED et détail en acier 
inoxydable.

ADs 90

Couleur décor bois 
Chêne noir

Barre de tirage 9610

Verre Satinato

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte 
  

ADs 90

Couleur 80077

Barre de tirage 9602

Plinthe de 
protection 6445

Illumination LED dans la 
barre de tirage 6273 × 4

Protection anti rayures 
5999 en inox poli avec 
lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché 
et illumination LED

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato  



6015

6016
Barre de tirage encastrée dans l'ouvrant 
avec jonctions invisibles et détail en 
acier inoxydable.

ADs 90 

Couleur FS 7016

Barre de tirage 9602

Verre Satinato 
motif sablé

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

ADs 90 

Couleur 90147

Barre de tirage 9602

Verre Satinato

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte 

p r e M i u M  O p t i c O  p u r e 2120



OPTIcO



1991

PREMIUM OPTIcO est la partie moderne 
de la série Premium. Parfois joyeuse, 
parfois raffinement élégante, toujours 
fraîche et dans l’esprit du temps. Un 
regard, un effleurement suffiront pour 
que vous souhaitiez l’ouvrir tous les 
jours. Premium Optico vous séduira avec 
sa fabrication artisanale et sa beauté 
universelle qui rendront toute maison 
encore plus précieuse.

Couleur 70161

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur, verre 
Satinato, verre clair,  
verre clair à l`intérieur

Barre de tirage 9201

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

2322p r e M i u M  O p t i c O



1960

1455

Verre Esg Night Sky 
Matte avec verre 
Satinato

Couleur FS Quarz 1

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur, 
verre clair motif sablé, 
verre clair, verre clair à 
l'intérieur 

Barre de tirage 9203

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur 

Couleur 80077

Verre clair Esg Night 
Sky Matte avec verre 
Satinato à l`extérieur, 
verre clair, verre clair, 
verre clair à l'intérieur

Barre de tirage 9002

Plinthe de protection 
6203 



0130

1471

Couleur raL 9007

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur, 
verre clair motif sablé, 
verre clair, verre 
clair à l'intérieur

Barre de tirage 9202

Plinthe de protection 
6203L  avec 
illumination LED

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 4

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Couleur raL 9007

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur, 
verre clair motif sablé, 
verre clair, verre 
clair à l'intérieur

Barre de tirage 3228

Plinthe de protection 
6203 
  
  
  
  
  

2524p r e M i u M  O p t i c O



1871

19710155

0140

Couleur raL 9007

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur, 
verre clair motif sablé, 
verre clair, verre 
clair à l'intérieur

Barre de tirage 3234FL

Illumination LED dans 
la barre de tirage

Plinthe de 
protection 6203

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Couleur 70161

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir et sablé et lentilles 
transparentes × 4 à 
l'extérieur, verre clair 
motif sablé, verre clair, 
verre clair à l'intérieur

Barre de tirage 9102

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur 

Couleur FS OXYDE 4

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur, 
verre clair motif sablé, 
verre clair, verre 
clair à l’intérieur

Barre de tirage 3246F

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l’extérieur

Lecteur d’empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Couleur 70105

Verre clair Esg Night 
Sky Gloss avec motif 
noir à l`extérieur, 
verre clair motif sablé, 
verre clair, verre 
clair à l'intérieur

Barre de tirage 3010

Plinthe de 
protection 6203

Illumination LED sous la 
barre de tirage 6273 × 4

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre clair motif 
sablé 
  



1015 Couleur 80077

Barre de tirage 3238FL

Plinthe de 
protection 6444

Relief 3D 'Elipse'

Illumination LED dans 
la barre de tirage

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Fixe latéral gauche 
/ droite: verre clair 
motif sablé

2726p r e M i u M  O p t i c O



1640

1855

Modèle à deux 
couleurs au même 
niveau

Barre de tirage de 
conception spéciale, 
longueur 600 mm

Couleur 70105

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
raL 3003 mat

Barre de tirage 9005

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Illumination LED 
6273 × 4

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

Couleur 80077

Barre de tirage 9201

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur



1010

1641

1661

1850

Premium Optico offre une liberté totale 
dans le choix des couleurs. Toutes 
les couleurs du nuancier RAL sont 
disponibles. Parfois, vous pouvez même 
combiner deux couleurs ou deux motifs 
de décor bois différents. Pour que 
chaque porte soit unique!

COULEURs → PAgE 70

Couleur 70161

Barre de tirage 3232FL

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Illumination LED dans 
la barre de tirage 

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans la 
barre de tirage 
  
  
  

Couleur 90147

Barre de tirage 3012

Plinthe de 
protection 6203

Heurtoir 6254

Couleur FS OXYDE 4

Barre de tirage 9615F

Plinthe de protection 
6444L avec 
illumination LED

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Application à 
l`extérieur en inox × 5

Couleur décor 
bois Oregon

Judas 6202

Barre de tirage 3016

Plinthe de protection 
6203L avec 
illumination LED

Rainures à l'extérieur

2928p r e M i u M  O p t i c O



1662 Couleur 80077

Bouton fixe 6059

Plinthe de 
protection 6444

Rainures à l'extérieur

Application inox à 
l`extérieur × 1

Décor bois et 
relief 3D «Wave»

Bouton fixe élégant 
à l'extérieur

NOUVEAUTÉ



1665

1140

1900

Couleur 80077

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
décor bois Chêne noir

Barre de tirage 3238

Plinthe de 
protection 6203

Relief 3D 'Wave'

Couleur raL 9007

Barre de tirage 3216

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 7

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche: 
verre Satinato motif 
sablé 
  
  
  
 

Couleur 90147

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
FS Quarz 2

Barre de tirage 9208

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche /
droite: verre Satinato 
motif sablé

3130p r e M i u M  O p t i c O



1950

1860

Couleur 80077

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 90147

Barre de tirage 9613F

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Plinthe de 
protection 6444

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  
  
  

Couleur 70105

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70161

Barre de tirage 6414F

Lecteur d’empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Plinthe de 
protection 6266

Rainures à l’extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage discrète 
avec une touche de luxe



0160
La forme 
sophistiquée de 
barre de tirage 
offre une adhérence 
confortable et solide

Couleur 80077

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
FS Quarz 2

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9202

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 4

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

3332p r e M i u M  O p t i c O



0165

10021131

Couleur 80077

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3234

Plinthe de 
protection 6203

Relief 3D 'Elipse'

Couleur 80077

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3206-45

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre clair motif 
sablé 
  

Couleur FS Quarz 1

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3006

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur 
  



0141

10011003

1031

Couleur 70105

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
décor bois Cerisier

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3010

Plinthe de 
protection 6203

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

Couleur 90147

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3210-45

Plinthe de 
protection 6444

Fixe latéral gauche / 
droite: verre clair motif 
sablé 

Couleur FS 9016

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3214-45

Plinthe de protection 
6444 

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur 
  

3534p r e M i u M  O p t i c O



2341

2230 1840

La structure de solidité et de 
robustesse extrêmes, la serrure 
de sécurité multipoints avec deux 
crochets massifs, les charnières 
massives et la fabrication 
innovante ont permis aux portes 
d‘obtenir le certificat de protection 
anti-effraction de classe RC2 
(WK2).

CERTIFICAT 
ANTI-EFFRACTION

RC2
(WK2)

—
IFT ROsENhEIm

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3234F

Plinthe de 
protection 6203

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Application à 
l`extérieur en inox × 2

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

Couleur 70105

Verre Satinato

Barre de tirage 3202

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces

Fixe latéral gauche: 
verre Satinato motif 
sablé 
  



0100

2480

1125

Couleur FS Quarz 2

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
FS OXYDE 4

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9006

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Couleur 90147

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur FS 9016

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 9007

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche 
/ droite: verre clair 
motif sablé

Couleur FS 7016

Verre Satinato

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces

Illumination LED 
6273 × 3

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

3736p r e M i u M  O p t i c O



1882

1885

Couleur 70105

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
décor bois Chêne doré

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche 
/ droite: verre clair 
motif sablé

Couleur raL 9007

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9007

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé



1033

2521

1081

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3248F

Plinthe de protection 
6203L avec illumination 
LED 

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de protection 
6203L avec 
illumination LED

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  

3938p r e M i u M  O p t i c O



2380

0167

2201

Couleur 80077

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 90147

Barre de tirage 9209L

Illumination LED dans 
la barre de tirage

Verre Satinato

Plinthe de 
protection 6444

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Relief 3D 
  
  

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3006

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  

Couleur FS Quarz 1

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3094

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en inox à l'intérieur

Encadrement du 
vitrage solide en 
inox à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé



1110

Application en acier 
inoxydable affleurée

Couleur 70105

Verre Satinato

Barre de tirage 9002

Plinthe de protection 
6203L avec 
illumination LED

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 7

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  

Lecteur d’empreintes 
digitales Arte 
intégré dans la barre 
de tirage

4140p r e M i u M  O p t i c O



1672

1410

1700

Couleur FS 8019

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3232FL

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Illumination LED dans 
la barre de tirage

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

Couleur 70105

Application à 
l`extérieur en inox

Verre Satinato

Barre de tirage 3012

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche: 
verre Satinato motif 
sablé 

Couleur FS OXYDE 4

Verre Satinato 
motif sablé et décor 
de verre × 4

Barre de tirage 3016

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 4

Fixe latéral gauche: 
verre Satinato 
motif sablé



1401

1245

Lecteur d'empreintes digitales Arte et 
éclairage LED intégrés dans la barre de 
tirage

Couleur 80077

Verre Satinato

Barre de tirage 3236

Plinthe de 
protection 6203

Illumination LED sous la 
barre de tirage 6273 × 4

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  

Couleur 70161

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70105

Verre Satinato

Barre de tirage 3258F

Plinthe de 
protection 6203

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  

4342p r e M i u M  O p t i c O



1541

1681

2320

1691

1682

Couleur MarrONE 10

Verre Satinato

Barre de tirage 3012

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces

Couleur raL 9016

Verre clair motif sablé 
et décor de verre × 4

Barre de tirage 3234

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur 

Couleur raL 9006

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3012

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur 
  

Couleur 80077

Verre Satinato 
motif sablé

Handle 3010

Protective trim 6203

Slots outside

Application à 
l`extérieur en  
inox × 3 

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3256F

Lecteur d’empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l’extérieur

Illumination LED sous la 
barre de tirage 6273 × 4



1791

1821

1792

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3230

Plinthe de protection 
6203L avec 
illumination LED

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9002

Plinthe de protection 
6203L avec 
illumination LED

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

Couleur 90146

Verre Satinato

Barre de tirage 3232F

Plinthe de protection 
6444 

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Fixe latéral Gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

4544p r e M i u M  O p t i c O



1920

1781

1671

1242

Couleur 70105

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur raL 9006

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3232

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

Couleur 70105

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
FS Quarz 2

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9105

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

Couleur 70161

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3236F

Plinthe de 
protection 6203

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans la 
barre de tirage 

Couleur Fs 9016

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
décor bois ChêNE FONCé

Verre Satinato

Barre de tirage 3012

Plinthe de 
protection 6203

Fixe latéral gauche: 
verre Satinato motif 
sablé 



0120

1631

Une barre de tirage spéciale 
confère à la porte un brin de 
classe et de force

Couleur 70105

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70161

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 9204

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 4

Illumination LED 
6273 × 4

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre clair motif 
sablé 

Couleur 70105

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70161

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9009F

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Illumination LED 
6273 × 4

Lecteur d'empreintes 
digitales Integra dans 
la barre de tirage

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

4746p r e M i u M  O p t i c O



1720 2501

Éclairage LED dans la plinthe de 
protection

Couleur 70105

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
raL 3003 mat

Verre Satinato motif 
sablé et lentilles 
transparentes 
rouges × 4

Barre de tirage 9103

Barre de tirage 6203

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé et lentilles 
transparentes  
rouges × 3 

Couleur 70161

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3004

Plinthe de protection 
6203L avec 
illumination LED

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces

Fixe latéral gauche: 
verre Satinato motif 
sablé 



1625 1621

1370 1711 1571

Couleur 70161

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
FS OXYDE 4

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3006

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 1

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

Couleur 80077

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
FS Quarz 2

Verre Satinato motif 
sablé et lentilles 
transparentes × 5

Barre de tirage 3008

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en  
inox × 3 

Couleur FS 9016

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur raL 9007

Verre Satinato 
motif sablé, verre 
trempé et lentilles 
transparentes × 3

Barre de tirage 1442

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en inox × 1

Décor à l'extérieur en 
inox × 2 

Couleur 90146

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 90147

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Application à 
l`extérieur en  
inox × 4 

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé et décor 
de verre × 3

Barre de tirage 3008

Plinthe de protection 
6203L avec 
illumination LED

Rainures à l'extérieur 

4948p r e M i u M  O p t i c O



1980
Le motif de verre 
est un résultat de 
lentilles et d'un 
ornement en verre 
fondu.

Couleur 80077

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
FS Quarz 2

Verre clair motif sablé, 
verre trempé et lentilles 
transparentes × 3

Barre de tirage 9106

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche 
/ droite: verre clair 
motif sablé



1151

1970

Couleur 80077

Deuxième couleur du 
panneau à l`extérieur 
décor bois ChêNE FONCé

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de protection 
6203 
  
  
  
  

Couleur 90146

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 80077

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3246F

Plinthe de 
protection 6203 

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte dans 
la barre de tirage

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre clair motif 
sablé 

Le bois est un matériau noble qui 
apporte de la chaleur à la maison. Tous 
les modèles Premium peuvent être 
ennoblies par cinq nuances de décor bois 
différentes.

5150p r e M i u M  O p t i c O



1890

0111

2311

Couleur raL 9007

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9104

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 

Couleur 70105

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur 70161

Verre clair motif 
sablé et lentilles 
transparentes × 4

Barre de tirage 9102

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre clair motif 
sablé 
  
  
  

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces

Fixe latéral gauche: 
verre Satinato motif 
sablé 
  
  



2271 1340 1915

Couleur 70105

Deuxième couleur 
du panneau à 
l`extérieur raL 9007

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 9101

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes 
digitales Arte

Options de vitrage différentes Design demi-cercle de la 
barre de tirage

Plinthe de protection en acier 
inoxydable

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3010

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en inox sur deux faces 

Couleur 70161

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3133

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

5352p r e M i u M  O p t i c O



cLASSIcO



3300

Toute maison d’âge respectable et 

imprégnée du romantisme des temps 

anciens a besoin d’un traitement spécial. 

Avec sa beauté intemporelle, PREMIUM 
cLASSIcO, s’intègre parfaitement dans les 

façades des plus belles époques. Chaque 

ornement de porte Classico est un poème 

qui mérite d’être observé pendant un 

long moment, avec respect. Comme votre 

maison.

Couleur 80077

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3006

Plinthe de 
protection 6203

Cadre décoratif massif 
en alu à l`extérieur

Rainures à l'extérieur

5554p r e M i u M  c L a s s i c O



3270

Tous les vitrages des modèles Classico sont 
entourés d'un cadre aluminium rustique.  
À l'extérieur, le cadre a un rôle esthétique. 
À l'intérieur, il sert en cas de remplacement 
du vitrage. Pour les modèles sans vitrage, 
le cadre rustique intérieur fait partie des 
accessoires supplémentaires.

Couleur MarrONE 10

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3034

Plinthe de protection 
6203 

Encadrement du 
vitrage en alu sur 
deux faces × 4

Application en alu 
à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 



3250

3145

3260 3280

3143 3110

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3132

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en alu 
à l'extérieur 
  
  

Couleur 80077

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3096

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en alu 
à l'extérieur 
  
  
  

Couleur 90147

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3056

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du 
vitrage en alu sur 
deux faces × 2

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur

Application en alu à 
l'extérieur × 2 

Couleur VErDE 40

Heurtoir 6254

Judas 6202

Barre de tirage 3002

Numéro de maison 
en inox × 1

Plinthe de 
protection 6203

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu à 
l'extérieur × 2 

Couleur 80077

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3006

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du 
vitrage en alu sur 
deux faces × 2

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur

Application en alu à 
l'extérieur × 2 
  

Couleur MarrONE 10

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3034

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 1

Application en alu à 
l'extérieur × 1 
  
  
  
 

5756p r e M i u M  c L a s s i c O



3141

3031 3200

3050

3121

Couleur MarrONE 10

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur

Application en alu à 
l'extérieur × 1 
  
  
  

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
gravé avec motif

Barre de tirage 3034

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
gravé avec motif 
  

Couleur FS 9016

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en alu 
à l'extérieur 

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3096

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces 
  
  

Couleur VErDE 40

Heurtoir 6254

Judas 6202

Barre de tirage 3002

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu à 
l'extérieur × 2 
  
  
  



3142 Couleur VErDE 40

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3132

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur 

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur

Fixe latéral gauche / 
droite: vitrail avec motif 
  

5958p r e M i u M  c L a s s i c O



3210 Couleur 80077

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3052

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur

Application en alu à 
l'extérieur × 2 



3130

3100

3240 3221

3230 3220

Couleur 90147

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3132

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu à 
l'extérieur × 3 
  
  

Couleur MarrONE 10

Barre de tirage 3002

Plinthe de 
protection 6203

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 4

Application en alu à 
l'extérieur × 5 
  
  
  

Couleur 80077

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu à 
l'extérieur × 3 
  
  

Couleur VErDE 40

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur

Application en alu à 
l'extérieur × 2 
  

Couleur décor bois 
ChêNE FONCé

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3056

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces 
  
  
  
  
 

Couleur 70105

Verre Satinato 
motif sablé et décor 
de verre × 8

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces 

6160p r e M i u M  c L a s s i c O



3080

3070

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3006

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces 
  
  

Couleur FS 9016

Verre Satinato

Barre de tirage 3056

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces 
  
  
  
  



3190

3030

3015

3042

Couleur 80077

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3034

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces 
  
  
  
  

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3024

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé 
  
  
  
 

Couleur 90147

Heurtoir 6254

Judas 6202

Barre de tirage 3002

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Cadre décoratif en alu 
à l'extérieur 
  

Couleur 90147

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3131

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces 
  
  
  

6362p r e M i u M  c L a s s i c O



3290 Couleur 90147

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3006

Plinthe de 
protection 6203

Rainures à l'extérieur

Cadre décoratif massif 
en alu à l`extérieur 
  



3170 Couleur décor bois 
ChêNE DOré

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3132

Numéro de maison 
en inox × 1

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu 
à l'extérieur × 2

Fixe latéral gauche / 
droite: verre Satinato 
motif sablé

6564p r e M i u M  c L a s s i c O



3181 3150

3182 3160

3183

3171

Couleur 90147

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3002

Numéro de maison 
en inox × 1

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu 
à l'extérieur × 2

Couleur MarrONE 10

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3056

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu à 
l'extérieur × 2 
  
  
  
 

Couleur VErDE 40

Barre de tirage 3131

Plinthe de 
protection 6203

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 4

Application en alu à 
l'extérieur × 4 
  
  
  
  

Couleur FS 9016

Verre Satinato 
motif sablé

Barre de tirage 3004

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu à 
l'extérieur × 2 
  
  

Couleur FS 9016

Vitrail avec motif

Barre de tirage 3002

Plinthe de 
protection 6203

Encadrement du vitrage 
en alu sur deux faces

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 2

Application en alu à 
l'extérieur × 2 
  
  

Couleur FS 9016

Barre de tirage 3002

Numéro de maison 
en inox × 1

Plinthe de 
protection 6203

Cadre décoratif en 
alu à l'extérieur × 4

Application en alu à 
l'extérieur × 4 
  
  



Regarder une porte d‘entrée Pirnar Ultimum 
peut être une expérience exaltante. Mais 
rien ne vous prépare, même dans vos rêves, 
à la véritable surprise qui vous attend. La 
surprise de voir ces chefs-d‘oeuvre en vrai 
et de faire glisser la main sur leurs surfaces 
planes et leurs rebords. 

Vous ne pourrez vous faire une idée des 
dimensions de la porte d‘entrée qu‘en 
la voyant en vrai. Vous pourrez ressentir 
comment ces portes s‘ouvrent. C‘est 
seulement à ce moment que vous éprouverez 
l‘impression de robustesse conférée par leur 
épaisseur exceptionnelle.

Ressentez en vrai ce que vos hôtes 
ressentiront devant votre maison. 
L‘admiration. 

 

ToUChEz-lA

6766



Cathédrale blanc Silvit blancVerre clair

Satinato blanc

Uadi blanc Marmo blanc

Verre clair motif sablé

Pave blanc

Gussantik blanc

GROUPE b Opt iOn GROUPE c Opt iOn

Parsol gris

Parsol bronze

Verre Satinato motif sablé Parsol gris motif sablé

Parsol bronze motif sabléMaster Ligne Master Point

Master Carre Master Lens

Waves Clear Space Clear

Chinchilla

GROUPE A standard

VERRES



Night Sky Gloss

Night Storm Gloss

African Mystery Gloss

Ivory Gloss

Night Sky Matte

Night Storm Matte

African Mystery Matte

GROUPE G GROUPE M

Les verres des groupes G et M ne peuvent être choisis  
que pour les modèles de la série Premium Pure  
(Modèles 6001-6016).

En raison d`un traitement spécial de verre des variations 
de structure et de teinte sont possibles.

VERRES

VITRAIL

6968



Chêne doré Cerisier 

Oregon

Chêne foncé 

Chêne noir 

RAl 1013 mat

RAl 7004 mat

RAl 8014 mat

RAl 7035 mat

RAl 3000 mat

RAl 7012 mat

RAl 8016 mat

RAl 5002 mat

RAl 7037 mat

RAl 3003 mat

RAl 7016 mat

RAl 9005 mat

RAl 6005 mat

RAl 7040 mat

RAl 3004 mat

RAl 9010 mat

RAl 7001 mat

RAl 8003 mat

STANDARD

CoUlEURS

La peinture des portes est extrêmement résistante et solide, grâce à 
la méthode spéciale de peinture par poudre électrostatique sur 
surface préalablement chromée. L'application de la peinture est effectuée 
conformément aux critères de l'assurance qualité RAL Rg 631.
Ces lignes directrices visuelles s'appliquent  à la couleur à une distance de 5 m 
à l'extérieur et de 3 m à l'intérieur.

GROUPE P4
(toutes les autres couleurs de la Gamme 

standard Tiger)

blanc 
RAL 9016

blanc 
RAL 9016 mat

RAl 9006

90147

fS 8019

70161

fS Quarz 1

RAl 9007

Marrone 10

fS 3004

70784

fS Quarz 2

65650

Verde 40

80077

fS Oxyde 3

70105

fS 9016

10797

fS Oxyde 4

90146

fS 7016

P3P1 P2



6021

6023

6022

6024

6028

6057

6058

Plinthe de protection inox

Plinthe de protection inoxPlinthe de protection inox

Plinthe de protection inox

6266   
Mat

6275   
Mat

Plinthe de protection inox 
avec illumination LED

6444L    
Mat

6444   
Mat

6203   
Mat

PlINThES dE PRoTECTIoN

6057L

  

6058L

 Poignée intérieure avec
illumination LED

6060

 Bouton avec 
fonction de cylindre 
à l‘intérieur

PoIgNéES

6047

 Poignée en couleur 
de la porte

Plinthe de protection inox
avec illumination LED

6203L   
Mat

7170



6253

VK 5 DO
Serrure 5 points 
inox avec 3 
crochets massifs 
et entrebâilleur

6246

VK 5 
Serrure 5 points 
inox avec 4 
crochets massifs

6234

AV3  
Serrure automatique 
3 points inox avec 2 
crochets massifs (avec 
fonction jour/nuit)

6226

Blue Motion
Serrure automatique 
motorisée 3 points inox 
avec 2 crochets massifs

6209  
Gâche électrique avec 
fonction jour-nuit

6400  
VE1_S Cylindre de 
sécurité avec fontion 
roue libre et 5 clés

6401  
VE1_K Cylindre de 
sécurité avec bouton 
et 5 clés

6402  
VE2_S Cylindre de 
sécurité avec fonction 
roue libre, carte 
d`approvisionnement 
et 5 clés

6403  
VE2_K Cylindre 
de sécurité avec 
bouton, carte 
d`approvisionnement 
et 5 clés

6404  
VE3_S Cylindre de 
sécurité avec fonction 
roue libre, carte 
d`approvisionnement 
et 5 clés

6405  
VE3_K Cylindre 
de sécurité avec 
bouton, carte 
d`approvisionnement 
et 5 clés

6211  
Gâche électrique 
avec fonction jour/
nuit EXTRA FORTE



6263

EAV3  
Serrure automatique 
3 points inox avec 2 
crochets massifs (avec 
gâche électrique et 
fonction jour/nuit)

Lecteur dempreintes Integra

Lecteur dempreintes Arte 
Presque invisible sur le vantail, intégré dans la barre de tirage ou caché dans la 
protection anti rayures

La sécurité est assurée par deux
verrous-crochets massifs
autobloquants

Verrouillage automatique par dé-
clencheur magnétique situé sur le 
dormant

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

▶  Confort exceptionnel

▶ Contrôle d’accès 
sécurisé et fiable

▶ Manipulation facile

▶ Performance optimale du 
lecteur dempreintes digitales

▶ Résistance aux conditions 
météorologiques défavorables

Déverrouillage par 
empreinte digitale

EAV3 verrouillage 
multipoints automatique 
motorisé

▶  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

SéCURITé 7372



 750 mm 3226

 950 mm 3228

 1150 mm 3230

 1350 mm 3232

 1500 mm 3234

 1700 mm 3236

 1800 mm 3238

F F F

L L L

FL FL

FL

 950 mm 9007

 1350 mm 9008

 750 mm 3246

 950 mm 3248

 1150 mm 3250

 1350 mm 3252

 1500 mm 3254

 1700 mm 3256

 1800 mm 3258

f 
Barre de tirage 
préparée 
pour lecteur 
d‘empreintes 
(sans lecteur 
d‘empreintes)

l 
Barre de 
tirage avec 
illumination LED

BARRES dE TIRAgE

f 
Barre de tirage 
préparée 
pour lecteur 
d‘empreintes 
(sans lecteur 
d‘empreintes)

l 
Barre de 
tirage avec 
illumination LED

f 
Barre de tirage 
préparée pour lecteur 
d‘empreintes (sans 
lecteur d‘empreintes)

l 
Barre de tirage avec 
illumination LED



9204

410 mm

9202

420 mm

9208

600 mm

9201

600 mm

9009

550 mm

   9009F  

550 mm

9205

550 mm

9606

9605

9615FL6059

9614FL9613FL

BARRES dE TIRAgE

Barre de tirage 
avec lecteur 

d‘empreintes 
Integra

 320 mm 3002

 550 mm 3004

 750 mm 3006

 950 mm 3008

 1150 mm 3010

 1350 mm 3012

 1500 mm 3014

 1800 mm 3016

 2000 mm 3018

 sur demande 3020

 350 mm 3202

 550 mm 3204

 750 mm 3206

 950 mm 3208

 1150 mm 3210

 1350 mm 3212

 1500 mm 3214

 1800 mm 3216

 2000 mm 3218

 sur demande 3220

7574



fERME-PoRTE

Les modèles sont protégés par le droit d'auteur. Nous nous réservons le droit d'apporter des 
modifications techniques sans préavis. Des différences de couleur sont possibles en raison de 
l'impression. Les couleurs doivent être vérifiées en utilisant le nuancier RAL. 

♻  Veuillez recycler.

PRoTECTIoN ANTI  RAYURES

6934

Paumelle en 
couleur de la porte

6268   
Protection anti 

rayures inox, ronde

6269   
Protection anti 

rayures inox, ovale

6014   
Protection 

anti rayures 
inox, rectangulaire

6017   
Protection 

anti rayures 
inox Premium mat

6932   
Ferme-porte DORmA ITs 96 caché 
(fermoir et glissière installés dans 
le dormant et l‘ouvrant de porte)

+ 6944   
OPTION:  
Dispositif d‘arrêt 
mécanique

6217   
Ferme-porte gEZE 
Ts 5000 bras à 
glissière RAL 9016

6218   
Ferme-porte gEZE 
Ts 5000 bras à 
glissière argenté

6215   
Ferme-porte gEZE 
Ts 3000 bras à 
glissière RAL 9016

6216   
Ferme-porte gEZE 
Ts 3000 bras à 
glissière argenté

6202  
Judas laiton 
chromé

6277  
Judas électronique

6255

Kit d‘entretien 
Pirnar

+ 6942   
OPTION: Dispositif 
d‘arrêt mécanique

+ 6942   
OPTION: Dispositif 
d‘arrêt mécanique

CoMfoRT

6278  
Judas électronique avec sonnette 
et fonction d‘enregistrement


