FICHE TECHNIQUE

Porte d’entrée - CarbonStyle
• ZOOM TECHNIQUE
2 Paumelles invisibles en
aluminium à réglage 3 dimensions,
sans entretien.

Serrure de sécurité 9 pênes
de verrouillages à crochets, avec
têtière en acier inoxydable.

Panneau monobloc isolant double paroi
aluminium épaisseur 100 mm à rupture
de pont thermique, injecté de mousse
polyuréthane.
Cadre en fibre de carbone.
Huisserie isolante aluminium et fibre
de carbone à rupture de pont thermique
de 111 mm d’épaisseur.

Triple ou quadruple vitrage selon
motif, feuilleté, de l’épaisseur du panneau
de porte. Verre intérieur sécurite feuilleté
de 10 mm (P5A) et verre extérieur sécurite
feuilleté de 8 mm.

Béquille intérieure Caro grande durabilité sur rosace ovale
avec ressort de rappel, en acier inoxydable.
Cylindre de sécurité européen débrayable (fonctionnant même
quand une clé se trouve insérée côté intérieur), protégé contre
le perçage, livré avec 5 clés réversibles.
Rosace de cylindre de sécurité affleurante, en acier
inoxydable, protégée contre la perforation et l’arrachage côté
extérieur.

Exemple de Barre de tirage
extérieure affleurante motif 308
intégrée au panneau, standard
selon motif, à fixation invisible
n’altérant pas la rupture de pont
thermique du panneau de porte.

Seuil Aluminium/Synthétique, de
hauteur 20 mm, conforme au décret
accessibilité, à maintenance aisée par
fixation en feuillure d’huisserie.

• DIMENSIONS
Montage dans
la baie

Montage dans la baie avec
parties fixes

Largeur tableau

Largeur tableau

L cadre hors-tout = L tableau -20 = L commande
100

L cadre hors-tout = L hors-tout porte + L hors-tout partie latérale

100

L passage libre = L tableau -220

L Passage libre

111.5

9.4

40

40

L hors-tout partie latérale

Côté intérieur

H cadre hors-tout = H tableau -10

Côté intérieur

H paddage libre = H tableau -130

Hauteur tableau

100

Côté intérieur

H paddage libre = H tableau -130

Sol fini
20

H cadre hors-tout = H tableau -10

111.5

Sol fini
20

Hauteur tableau

100

111.5
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