FICHE TECHNIQUE

Porte d’entrée - Select 65
• ZOOM TECHNIQUE
Panneau monobloc isolant double paroi acier épaisseur 65 mm
à rupture de pont thermique, injecté de mousse polyuréthane.

Serrure de sécurité 5 pênes
de verrouillage à crochets,
demi-tour à empennage
silencieux.

Profil de recouvrement intérieur amovible pour
jonction esthétique avec le doublage ou la maçonnerie.

Béquille intérieure grande durabilité sur
rosace ovale en acier inoxydable brossé
avec ressort de rappel.
Cylindre européen débrayable
fonctionnant même quand une clé se
trouve insérée côté intérieur, livré avec
5 clés.

Paumelles robustes en acier de 180 mm de
hauteur à réglage 3 dimensions, avec cache
paumelles ton argent.

Triple vitrage de sécurité feuilleté, isolant, de 46
ou 61 mm d’épaisseur en fonction du motif.

Gâche pivotante électrisable 12-24 V,
livrée quand la porte est équipée d’une
barre de tirage ou d’un bouton fixe.

Sécurité anti-dégondage
par listel continu.

Huisserie isolante aluminium à rupture de pont
thermique de 80 mm d’épaisseur, profil arrondi ou carré.
Tapée d’isolation pour doublage thermique intérieur de
120, 140, 160 et 180 mm.

Pareclose acier inoxydable brossé ou
synthétique de part et d’autre du vantail.
Etanchéité par deux joints
EPDM noirs périphériques sur le
panneau de porte et 3 côtés sur
l’huisserie.

Seuil aluminium et synthétique
à rupture de pont thermique, de
hauteur 20 mm conforme au décret
accessibilité, à maintenance aisée par
fixation en feuillure d’huisserie.

Barre de tirage extérieure en acier inoxydable
brossé à fixation invisible n’altérant pas la rupture
de pont thermique du panneau de porte.

• DIMENSIONS

Intérieur

L cadre hors-tout avec recouvrement
= L tableau + 112

L cadre hors-tout avec recouvrement
= L tableau + 112

L cadre hors-tout sans recouvrement
= L tableau + 72

L cadre hors-tout sans recouvrement
= L tableau + 72

Extérieur

L passage libre huisserie
= L tableau - 78

L tableau

Intérieur

L tableau (mur fini)

Extérieur
Extérieur

H cadre hors-tout sans recouvrement
= H tableau + 36

H passage libre
= H tableau - 59

H tableau (mur fini)

H cadre hors-tout avec recouvrement
= H tableau + 56

H cadre hors-tout sans recouvrement
= H tableau + 36

H passage libre
= H tableau - 59

H tableau (mur fini)

H cadre hors-tout =
H tableau - 10

H passage libre =
H tableau - 105

H tableau

L tableau

H cadre hors-tout avec recouvrement
= H tableau + 56

L cadre hors-tout = L tableau - 20

Montage en applique
derrière la baie avec tapées

Doublage de 120 à 180

Montage en applique
derrière la baie sans tapées

Doublage de 80

Montage dans
la baie
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