OXXOBAIES, LE SPECIALISTE DES FENETRES ET DES PORTES POUR LES PARTICULIERS

LE MEILLEUR CHOIX
POUR ÊTRE BIEN
CHEZ SOI
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Notre expérience
au service de votre cadre de vie
Leader reconnu sur le marché de la menuiserie, Oxxo a été parmi les premiers
en France à utiliser le PVC pour créer des fenêtres et porte-fenêtres aux
caractéristiques exceptionnelles. Les portes Oxalys sont elles aussi conçues
pour répondre à tous vos projets de construction ou de rénovation, pour
optimiser votre confort et valoriser votre intérieur. Choisissez en toute
confiance et comptez sur votre Expert OxxoBaies pour trouver la solution
conforme à vos envies, comme à votre budget.

Oxxo en bref
• Directeur Général : Frédéric PEYRIN
• Site de production : 1 site de 85 000 m2
(dont 25 000 m2 couverts) à Cluny, Saône-et-Loire.
• Capacité de production : 200 000 menuiseries,
150 000 fermetures.
• Activité : 550 chantiers réalisés en neuf
et en rénovation, soit 40 000 logements équipés
ou rénovés par an.

OXXOBAIES ET L’ENVIRONNEMENT
OXXO s’engage à développer des solutions conformes aux exigences techniques
et environnementales afin de répondre au mieux aux enjeux du développement durable.

UN SERVICE SUR-MESURE
Nos portes sont distribuées par notre réseau
de partenaires indépendants, les experts
OxxoBaies. Pour vous, c’est la garantie d’un
service personnalisé : des conseils, un devis et
une pose sur-mesure !
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PRODUITS FABRIQUES
EN FRANCE
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Oxxo est certifié ISO 9001V2008, pour la conception,
l’assemblage, la pose,
la distribution et le négoce
de menuiseries sur mesure.
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Pourquoi choisir OxxoBaies ?
OxxoBaies conçoit et commercialise des menuiseries et des portes d’entrée pour améliorer
le confort de votre habitat. Quels que soient vos projets ou vos envies, OxxoBaies vous
propose des solutions qui allient performances techniques et esthétisme.
LE CONFORT COMME VOUS L’ENTENDEZ. Dotées de propriétés thermiques de haut niveau, les portes
d’entrée Oxalys vous apportent un confort optimal, été comme hiver, pour profiter d’une ambiance homogène
et bénéficier d’une meilleure maîtrise de votre chauffage.

LE DESIGN COMME VOUS L’AIMEZ. Plus de 150 modèles de portes déclinés autour de 5 thèmes, les portes
Oxalys d’OxxoBaies vous permettent de composer avec vos envies, pour tous vos projets, en rénovation comme
en neuf.

LE CHOIX DES MATIERES COMME VOUS L’APPRECIEZ. Alliez le PVC, l’aluminium et le verre selon vos goûts
et votre intérieur. Ces matériaux vous apportent l’assurance d’une grande résistance dans le temps.

LA FIABILITE COMME VOUS L’ATTENDEZ. Que ce soit les systèmes de fermetures, la sécurité des vitrages
ou la robustesse de fabrication, les portes d’entrée OxxoBaies vous offrent sérénité et confort au quotidien.

Un engagement pro
Toutes les gammes OxxoBaies permettent de répondre
aux exigences de la réglementation thermique 2012 et
aux constructions BBC.

Vérification de la
durabilité de la matière
et de la qualité de
fabrication des
produits extrudés.

Les produits sont
signalés par une
étiquette indiquant les
performances AEV de
la menuiserie et des
fermetures.

Garantit la performance acoustique et
thermique des doubles
ou triples vitrages.

Certifie la conformité
des produits aux
exigences
européennes.

Atteste des
performances en
affaiblissement
acoustique et en
isolation thermique des
produits certifiés NF
CSTB. Classement de
Ac1 à Ac4 et de Th6 à Th17.

Chaque fenêtre a un
niveau de classification
AEV en fonction de ses
performances :
A : perméabilité à l’air :
Classes A1 à A4
E : étanchéité à l’eau :
classes E1 à E9
V : résistance au vent :
classes V1 à V5

La sérénité
des garanties

Les aides gouvernementales
Le crédit d’impôt est une disposition fiscale qui permet aux particuliers de déduire de l’impôt sur le revenu
une partie des dépenses réalisées pour acheter un ou des équipements en faveur de l’amélioration
énergétique de sa propriété.
Pour plus d’informations consultez www.ademe.fr ou www.impots.gouv.fr
3
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Oxalys RÉSERVEZ
RESERVEZ
LE MEILLEUR
ACCUEIL
Avec les portes d’entrée Oxalys,
personnalisez votre accueil
et valorisez votre habitat selon
vos envies.
Près de 150 modèles vous sont
proposés à travers 5 thèmes.

PLUS DE CONFORT ET D’ECONOMIES VERTES
• Parce que 10 à 15% des
déperditions thermiques de votre
logement peuvent provenir de
vos menuiseries extérieures, il
est primordial d’y accorder une
importance toute particulière et de
sélectionner des solutions durables
et performantes.

LES ATOUTS

>

LE PVC

• Les panneaux PVC apportent
un confort optimal grâce à leurs
performances thermiques.
• Très bon rapport qualité/prix,
ne nécessite pas d’entretien
particulier.
• Les panneaux PVC sont
exclusivement réservés aux portes
d’entrée Oxalys de couleur blanche.
• Les panneaux PVC sont sans plomb
et anti UV.

• Le coefficient Ud définit l’isolation
thermique de votre porte
d’entrée. Plus ce cœfficient est
bas, plus votre porte d’entrée
est isolante. Toutes les portes
d’entrée OxxoBaies présentent un
coefficient Ud ≤ 1,8 W/m2.k.

• Les seuils aluminium à rupture
de pont thermique et double
joint d’étanchéité contribuent
à l’amélioration globale de la
performance.

>

>

L’ALUMINIUM

• Les panneaux plaxés aluminium
sont robustes et inaltérables dans
le temps.
• Inoxydables, résistants aux
intempéries et à la corrosion, ils
permettent toutes les déclinaisons
de décors quelques soient les
coloris.

LE VERRE

• Les panneaux verriers procurent
une luminosité accrue et une
esthétique unique.
• Leurs performances thermiques et
phoniques sont excellentes.

4
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LE

EZ LE MEILLEUR ACCUEIL
LES OPTIONS

>

LES COULEURS

• Osez la couleur, ou retrouvez la parfaite imitation
du bois sans aucune contrainte d’entretien.
• Les portes d’entrée Oxalys se déclinent en blanc,
chêne doré, winchester, acajou, gris anthracite
lisse (intérieur blanc RAL 9016).
• Chêne doré 2 faces (intérieur et extérieur).
• Autres coloris : nous consulter.

>

VISUALISEZ TOUS LES ACCESSOIRES EN PAGE 22

BLANC

WINCHESTER

ACAJOU

GRIS
ANTHRACITE

CHINCHILLA *

LISTRAL M

DELTA CLAIR

DELTA MAT

CHËNE DORÉ

LES VITRAGES DECORATIFS

• 5 options pour jouer la transparence.
• Pensez également aux petits bois intégrés dans
les vitrages pour donner du style à votre porte
(blanc ou laiton).
DÉPOLI

* imprimé standard

LES SYSTÈMES DE FERMETURE
Les portes d’entrée Oxalys Authentiques, Créatives, Rayonnantes et Astucieuses sont
équipées d’une crémone serrure à 5 points de fermeture et de paumelles tridimensionnelles
renforcées. Les portes d’entrée Oxalys Simplissimes et portes de service sont dotées de
fiches platine.
OxxoBaies, vous propose également des accessoires optionnels pour renforcer le dispositif
de série : Barillet haute sécurité anticrochetage et antiperçage avec carte de propriété,
crémone à crochet, système de fermeture automatique, gâche électrique…

5
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Sommaire
RESERVEZ
LE MEILLEUR
ACCUEIL
Gammes “Authentiques”,
“Authentiques couleurs”,
“Créatives”, “Rayonnantes”,
“Simplissimes”, “Astucieuses”
ou “Portes de service”…
toutes se déclinent avec de
nombreuses options pour une
personnalisation à l’infini !

Les Authentiques
Gamme
traditionnelle
et intemporelle,
coloris blanc.

Les Authentiques
COULEUR
Gamme
traditionnelle
et intemporelle.
Coloris Winchester,
chêne doré, acajou
et gris anthracite.

• LES AUTHENTIQUES ............................................................. P 7 à 13
.......................

P 14 et 15

....................................................................

P 16 et 17

• LES AUTHENTIQUES COULEURS
• LES CREATIVES

• LES RAYONNANTES ......................................................... P 18 et 19
• LES SIMPLISSIMES .............................................................................. P 20
• LES ASTUCIEUSES / PORTES DE SERVICE

..............

P 21

• LES ACCESSOIRES .............................................................................. P 22
• LA GAMME EN UN CLIN D’OEIL .......................................... P 23

Les Créatives

Les Rayonnantes

Les Simplissismes

Gamme originale
pour donner
du style à votre
habitation.

Gamme moderne
et vitrée pour
miser sur la
luminosité.

Gamme
traditionnelle
ou actuelle pour un
budget ajusté au
plus près.
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Oxalys
Les Authentiques
Les
Authentiques,
une gamme
très large
pour un choix
infini...
à vous de composer,
personnaliser, imaginer pour
embellir votre habitat.

Les atouts techniques du choix standard (hors options)
• Performance thermique
Ud ≤1,8W/m².K.

• Insert soudé dans chaque angle
de l’ouvrant.

• Panneau décoratif d’épaisseur
32 mm avec 2 parements PVC
traités anti UV (Authentiques)
ou avec 2 parements aluminium
(Authentiques couleurs).

• Crémone serrure à 5 points
de fermeture.

• Jet d’eau extérieur en aluminium.

• Paumelles tridimensionnelles
renforcées.
• Seuil aluminium à rupture
de pont thermique.

• Renforcement systématique des
profilés ouvrants et dormants par
des raidisseurs en acier galvanisé.

Isis 03
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Oxalys
Les Authentiques
Centauri, Isis,
Alioth...
donnent la certitude d’un choix
intemporel, d’une parfaite
harmonie synonyme d’art de
vivre et de plaisir d’accueillir.

Grenat 01

Grenat 02

Grenat 03

Grenat 04

Grenat 05

Grenat 06

Subra 01

Subra 02

Subra 03

Subra 04

Subra 05

Subra 06

8
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Des moulures
pour donner relief et
caractère à votre porte

Des pièces de verre
biseautées pour
une esthétique
harmonieuse

Alioth 07
Options pommeau et poignée laiton

Alioth 01

Alioth 02

Subra 07

Subra 08

Alioth 03

Alioth 04

Isis 01

Isis 02

Alioth 05

Alioth 06

Isis 03

Isis 04

9
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Oxalys
Les Authentiques
Demi lune,
arc surbaissé,
chapeau de
gendarme…
chaque décor correspond à une
harmonie à conjuguer avec la
proportion de vitrage désirée et
les options souhaitées.

Meissa 01

Meissa 02

Meissa 03

Meissa 04

Meissa 07

Alya 01

Alya 02

Alya 03

Meissa 05

Meissa 06

Idrys 01

Idrys 02

10
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Polux01

Polux 02

Polux 03

Centauri 04

Polux 04

Polux 05

Centauri 01

Centauri 02

Centauri 03

Idrys 03

Centauri 05

Centauri 06

Centauri 07

Centauri 08

11
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Oxalys
Les Authentiques
Les atouts techniques du choix standard

Les ouvertures
tierces
Avec Atria, optez pour
l’ouverture “grand format”
en associant à votre porte
d’entrée Oxalys un vantail tierce.

(hors options)

• Combinaison disponible :
2 vantaux tierces (le semi-fixe
représente environ 1/3 du vantail
principal).

• Renforcement systématique des
profilés ouvrants et dormants
par des raidisseurs en acier
galvanisé.

• Performance thermique
Ud ≤1,8W/m².K.

• Insert soudé dans chaque angle
de l’ouvrant.

• Panneau décoratif d’épaisseur
32 mm avec 2 parements PVC
traités anti UV (Authentiques)
ou avec 2 parements aluminium
(Authentiques couleurs).

• Crémone serrure à 5 points de
fermeture.

• Jet d’eau extérieur en
aluminium.

• Paumelles tridimensionnelles
renforcées.
• Seuil aluminium à rupture de
pont thermique.

Atria 01

Atria 02

Atria 03

Atria 04

Atria 05

Atria 06

Atria 07

Atria 08

12

Int_Broch_Oxxobaies_porte_2014.indd 12

25/02/14 17:07

Oxalys
Les Authentiques
Les panneaux
“malins”
Conçus pour s’adapter aux
mises en œuvre les plus
délicates, les panneaux
décoratifs “spécial rénovation”
vous permettent de conserver
l’esthétisme de décors
menuisés tout en s’intégrant
dans des largeurs de passage
très étroites.

Canopus 03

Dimension minimum réalisable à partir de 722 mm selon les modèles.

Capella 01

Capella 02

Capella 03

Capella 04

Capella 05

Canopus 01

Canopus 02

Canopus 04

Capia 01

Capia 02

Capia 03

Capia 04

13
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Oxalys
Les Authentiques Couleurs
...C’est vous qui
décidez !
23 modèles à votre disposition +
8 modèles Tierces.

Gallina 02
Gallina 10

Gallina 03
Gallina 11

Gallina 04
Gallina 12

Gallina 05
Gallina 13

Gallina 06
Gallina 14

Gallina 07
Gallina 15

Gallina 08
Gallina 16

Alhéna 01
Alhéna 06

Alhéna 02
Alhéna 07

Alhéna 03
Alhéna 08

Alhéna 04
Alhéna 09

Alhéna 05
Alhéna 10

14
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LES TIERCES

• Gemma à associer avec le décor Gallina

Les modèles sont présentés en chêne doré.

Gemma 01
Gemma 09

Gemma 02
Gemma 10

Gemma 03
Gemma 11

Gemma 04
Gemma 12

Gemma 05
Gemma 13

Gemma 06
Gemma 14

Gemma 07
Gemma 15

Gemma 08
Gemma 16

Gallina 01
Gallina 09

Bicolore : blanc intérieur /
4 couleurs possibles extérieur
(winchester, chêne doré, acajou
ou gris anthracite).
Plaxé chêne doré 2 faces.
Autres coloris sur demande.
Perse 01
Perse 16

Perse 02
Perse 17

Perse 03
Perse 18

Perse 04
Perse 19

Perse 05
Perse 20

Perse 06
Perse 21

Perse 07
Perse 22

Loxa 01
Loxa 04

Loxa 02
Loxa 05

Loxa 03
Loxa 06

15
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Oxalys
Les Créatives
Choisissez
Solaris, Mérope,
Hydria...
et osez exprimer votre
différence. La tendance qui
donnera à votre habitation
un caractère unique pour
un style de vie résolument
contemporain.

Les atouts techniques du choix standard (hors options)
• Performance thermique
Ud ≤ 1,8W/m².K.

• Insert soudé dans chaque angle
de l’ouvrant.

• Panneau décoratif d’épaisseur
32 mm avec 2 parements PVC
traités anti UV.

• Crémone serrure à 5 points
de fermeture.

• Jet d’eau extérieur en aluminium.
• Renforcement systématique des
profilés ouvrants et dormants
par des raidisseurs en acier
galvanisé.

Hydria 01
Hydria 02
Hydria 03

Diadem 01
Diadem 02
Diadem 03

• Paumelles tridimensionnelles
renforcées par des raidisseurs
en acier galvanisé.
• Seuil aluminium à rupture
de pont thermique.

Elthior 01
Elthior 02
Elthior 03

Erakis 01
Erakis 02
Erakis 03

16
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L’inox au coeur
des tendances
actuelles !
Touche subtile
ou présence plus
fortement marquée,
l’inox s’allie
parfaitement avec
le PVC et donne
aux portes d’entrée
Oxalys créatives
un vrai style qui
interpelle !

Askela 01
Askela 02
Askela 03

Option bâton de maréchal droit inox
présenté sur chaque modèle

Blanc.
Bicolore : blanc intérieur / chêne doré, winchester,
acajou ou gris anthracite extérieur.
Plaxé chêne doré 2 faces.
Autres coloris sur demande.
Aludra 01
Aludra 02
Aludra 03

Riana 01
Riana 02
Riana 03

Fidis 01
Fidis 02
Fidis 03

Solaris 01
Solaris 02
Solaris 03

Alpha 01
Alpha 02
Alpha 03

Lucida 01
Lucida 02
Lucida 03

Mérope 01
Mérope 02
Mérope 03
Bâton de maréchal en option.
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Oxalys
Les Rayonnantes
Pégase, Saria,
Matis…
vous offrent le “grand jour” sans
aucune concession
aux performances thermiques
et à la sécurité. Sans nul doute
un choix d’avenir.

Les atouts techniques du choix standard (hors options)
• Performance thermique
Ud ≤ 1,8W/m².K .

• Crémone serrure à 5 points de
fermeture.

• Panneau verrier décoratif
composé d’un vitrage de classe 5
retardateur d’effraction et d’une
isolation thermique renforcée.

• Paumelles tridimensionnelles
renforcées.

• Jet d’eau extérieur en aluminium.

• Coloris : blanc intérieur/chêne
doré, winchester, acajou ou gris
anthracite extérieur, plaxé chêne
doré deux faces.

• Renforcement systématique des
profilés ouvrants et dormants par
des raidisseurs en acier galvanisé.

• Seuil aluminium à rupture de pont
thermique.

• Insert soudé dans chaque angle
de l’ouvrant.

18

Maia 01
Maia 02
Maia 03

Matis 01
Matis 02
Matis 03

Pegase 01
Pegase 02
Pegase 03

Naos 01
Naos 02
Naos 03

Bâton de maréchal en option.
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Saria 01
Saria 02
Saria 03

Vernalis 01
Vernalis 02
Vernalis 03

Armys 01
Armys 02
Armys 03

Polyxo 01
Polyxo 02
Polyxo 03

Option bâton de maréchal droit inox
présenté sur chaque modèle

Regar 01
Regar 02
Regar 03

Celano 01
Celano 02
Celano 03

Blanc.
Bicolore : blanc intérieur / chêne doré, winchester,
acajou ou gris anthracite extérieur.
Plaxé chêne doré 2 faces.
Autres coloris sur demande.

19
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Oxalys
Les Simplissimes
Les atouts techniques du choix standard
(hors options)

“Entrez par la
grande porte”
sans aucune concession à la
performance et l’esthétisme
pour un budget ajusté au plus
près.
Les Simplissimes vous offrent la
qualité OxxoBaies en libre accès.

• Performance thermique
Ud ≤ 1,8W/m².K.
• Panneau décoratif âme
mousse d’épaisseur 32 mm.
• Jet d’eau extérieur.
• Renforcement des profilés
ouvrants et dormants par
raidisseurs en acier galvanisé
selon contrainte mécanique
AEV.
• Crémone serrure à 5 points
de fermeture.
• Fiches platine.
• Seuil aluminium à rupture
de pont thermique.
Izar 01

20

Izar 02

Izar 03

Sirius 02

Sirius 01

Sirius 03

Epsilon 01

Epsilon 02

Epsilon 03

Myria 01

Kymis 01

Vega 01

Orion 01

Bâton de maréchal en option.
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Oxalys
Les Astucieuses
Les atouts techniques du choix standard
(hors options)

Prenez
les manettes
et composez vous-même
votre porte selon vos envies.
Jouez sur les proportions de
lumière ou d’occultation jusqu’à
l’équilibre idéal.

• Performance thermique Ud ≤ 1,8W/m².K.
• Panneau plein ou verrier selon composition (vitrage standard
4/16 argon/4FE).
• Jet d’eau extérieur.
• Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants
par des raidisseurs en acier galvanisé.
• Insert soudé dans chaque angle.
• Crémone serrure à 5 points de fermeture.
• Paumelles tridimensionnelles renforcées.
• Seuil aluminium à rupture de pont thermique.

>

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE PORTE,
VOTRE COLORIS ET VOTRE REMPLISSAGE

• 1 ou 2 vantaux, panneaux pleins ou panneaux verriers, c’est vous
qui décidez !
A réaliser
selon vos goûts...
Egalement
disponibles,
plates bandes à
congés ou coins
mouchoirs, petits
bois incorporés
(voir page 22).

Les portes de services
Les atouts techniques du choix standard
(hors options)

Parce que la fréquence
d’utilisation d’une porte de
service peut être proche de
celle de votre entrée principale
ou que son accès donne sur
l’extérieur, les portes de service
Oxalys portent la signature
OxxoBaies.

• Performance thermique Ud ≤ 1,8W/m².K.
• Panneau sandwich lisse ou rainuré
extérieur/intérieur avec ou sans oculus.
• Jet d’eau extérieur.
• Renforcement des profilés ouvrants et
dormants par des raidisseurs en acier
galvanisé selon contraintes mécanique AEV.
• Crémone serrure à 5 points de fermeture
à relevage.
• Fiches platine laquées 5 pièces.
• Seuil aluminium à rupture de pont
thermique.
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LES ACCESSOIRES
LES SOLUTIONS À TOUTES VOS OUVERTURES
Renforcement
systématique
des profilés
ouvrants et
dormants par
des raidisseurs
en acier
galvanisé

1

Insert soudé
dans chaque
angle de
l’ouvrant

2
Crémone
serrure 5 points

4

6
Ensemble
béquille assorti
à l’esthétique
de la porte

8
Panneau de
soubassement
plate bande
à congés
sans coins
mouchoirs.
Coloris assortis
à la menuiserie

10

Jet d’eau en
aluminium anodisé
ou laqué blanc
sur ouvrant

Barillet haute
sécurité avec
carte de
propriété

Seuil aluminium
anodisé à
rupture de pont
thermique
respectant la
norme PMR

Petits bois en
aluminium
incorporés dans
le vitrage
coloris assortis à
la menuiserie

9
Panneau de
soubassement
plate bande à
congés avec
coins
mouchoirs.
Coloris assortis
à la menuiserie

11
Embouts
décoratifs inox
pour bâton de
Maréchal
droit et cintré
uniquement

13

3

5

7

Paumelles
renforcées
tridimensionnelles
réglables

Poignée de
tirage
angulaire/demi
ronde/bâton de
Maréchal droit
aspect inox
ou laiton

12
Poignée de
tirage sur
plaque finition
blanche laiton
ou chromé

14

Pommeau
Victorian
aspect laiton
traitement PVD

15

Retrouvez
toute l’offre OxxoBaies sur
www.oxxobaies.fr
22
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LA GAMME EN UN CLIN D’ŒIL

DÉSIGNATION

AUTHENTIQUES

CRÉATIVES

RAYONNANTES ASTUCIEUSES SIMPLISSIMES

PORTES
DE SERVICE

TECHNIQUE
Profilé ouvrant 105 mm
Dormant droit
Dormant neuf pour des complexes isolants de
90/110/130/150 mm
Dormant de rénovation avec aile de recouvrement
intérieur de 40 mm
Aile de 65 mm sur demande
Renforcement systématique des profilés ouvrants et
01 dormants par des raidisseurs en acier galvanisé
02 Insert soudé dans chaque angle de l’ouvrant

*

*

* Selon contrainte
mécanique AEV

PANNEAUX DE REMPLISSAGE
2 parements PVC thermoformés traités anti-U.V. avec
âme 2 plis d’épaisseur 32 mm
2 parements aluminium avec âme 2 plis d’épaisseur 32 mm

* Âme entièrement mousse
extrudée

*
*

*

* En plaxé 1 ou 2 faces

Panneaux verriers décoratifs d’épaisseur 32 mm
Panneaux sandwich et/ou vitrés

*

Panneaux épaisseur 24 mm
avec ou sans oculus

**

* 2 faces trempées dont 1
face «imprimé Delta clair»
** Avec oculus

*

* Option remplissage
oculus

**

* Selon décors
** Si Oculus

VITRAGES
Vitrage 1 face sécurité feuilletée extérieure

*

Vitrage 1 face sécurité feuilletée retardateur d’effraction
Vitrage imprimé chinchilla/ dépoli acide/ listral 200

*

Vitrage décoratif fusing/ sablé/ résicolor

*

*

*

* Selon décors du panneau

CONDAMNATION ET SECURITE
03 Paumelles renforcées tridimensionnelles réglables
Crémone serrure 5 points à relevage
Crémone serrure 5 points avec déclencheur et gâche
04 sécurité filante H 1650 mm
Crémone sécurité type KFV à crochets (3) + pêne sortant
(sur double béquille standard)
05 Barillet haute sécurité avec carte de propriété

*

*

* Fiches platines

*

*

* Uniquement sur porte
1 vantail

*

*

* Uniquement sur porte
1 vantail

ESTHETISME
Jet d'eau en aluminium anodisé ou laqué blanc sur

06 ouvrant

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

07 respectant la norme PMR
Parcloses arrondies

Coloris blanc 9016
Plaxage 1 face extérieure : Winchester, chêne doré,
Acajou, Gris anthracite. Blanc intérieur
Plaxage chêne doré 2 faces
Autres coloris sur demande

08 Ensemble béquille assorti à l’esthétique de la porte
Petits bois en aluminium incorporés dans le vitrage

09 coloris assortis à la menuiserie

*

*

*

*

*

*

Petits bois collés 2 faces blanc ou plaxé 1 ou 2 faces

10 Panneau soubassement plate bande à congés avec ou
11 sans coins mouchoirs coloris assortis à la menuiserie
Poignée de tirage/angulaire/demi ronde/bâton de

12 Maréchal droit aspect inox ou laiton

*

* Aspect inox en plaxé
1 ou 2 faces

**

* Selon décors
** Si Oculus

*

si Oculus (Porte de service)

*

*

*

*

* Uniquement sur porte
1 vantail

*

*

*

*

* Uniquement sur porte
1 vantail

*

*

*

*

Embouts décoratifs inox pour bâton de Maréchal

13 droit et cintré uniquement

Poignée de tirage sur plaque finition blanche

14 laiton ou chromé
15 Pommeau Victorian aspect laiton traitement PVD
TYPE D’OUVERTURE
Deux vantaux tierces
Deux vantaux égaux
Fixe latéral
Imposte
Ouverture extérieure

Disponible en série
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En option

*

*

* Non réalisable en
rénovation et 2 vantaux
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