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DIMENSION
STANDARD

hors de mesure 25%

Index

FRAIS DE TRANSPORT

600 X 2100 mm ép.10,5
650 X 2100 mm ép.10,5

Da 1 a 3 colis € 20,00 Chacun
Da 4 a 10 colis € 15,00 Chacun

Da 11 a 25 colis € 13,00 Chacun
Da 26 a 50 colisi € 9,00 chacun

da 50 colis  à définir

700  X  2100 mm ép10,5
750  X  2100 mm ép10,5

SIO s.r.l. se réserve la faculté de débiter les frais de tran-
sport à des destination particuliéres selon la difficulté à 
les rejoindre.

800  X  2100 mm ép.10,5
900  X  2100 mm ép10,5

Version à battant- chassis-panneau-portes pag.  4

Version coulissante-chassis-panneau pag.  5

grille en laminè pag.  6

Portes  en pierre pag.  7

portes de profil pag.  8

Portes flexographiées pag. 16

Portes laquées pag. 19

Portes en placage pag. 20

Portes en laminé pag. 23

Portes en  aluminium pag. 34

Portes blindées pag. 36

Accessoires blindés pag. 38 

poignées pag. 39

Accessoires pag. 44

Monorail et contr-chassis pag. 45

Accessoires et suppléments pag. 46
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DESCRIPTION prinx en €

chambranle, bourrelet et profils pour porte à battante à assembler ép 10,5 cm;
tanganyka naturel, foncé,blanc, cerisier et noyer national

115,00

chambranle, bourrelet, profils  pour porte à battante à assembler ép 10,5 cm.
wengé, chène blanchi

124,00

chambranle, bourrelet et profils et charniére pour porte à battante assemblée éP. 10,5cm;
tanganyka naturel, foncé, blanc cerisier et noyer national

143,00

chambranle ,bourrelet, profils et charniére pour porte à battante assemblée ép.10,5 cm:
wengé, chene blanchi

171,00

chambranle, bourrelet, profils et charniére pour porte ° battante assemblée de ép.13,5cm 
à 150cm; tanganyka naturel, foncé, blanc, cerisier et noyer national

227,00

Chambranle, bourrelet, profils et charniér pour porte à battante assemblée de ép.13,5cm 
à 150cm; wengé, chene blanchi

272,00

chambranle, bourrelet, profils et charniére pour porte à battante assemblée de ép.160 cm 
à 30,0 cm,; tanganyka naturel , foncé, blanc, cerisier  et noyer national

286,00

chambranle, bourrelet, profils et chaeniér à battante assemblée de ép. 160 cm à 30,0 cm; 
wengé, chene blanchi

332,00

chambranle, bourrelet, profils et charniérepour porte a battante assemblée de ép 31,0 cm 
à 40,o cm; wengé, chene blanchi

306,00

chamblanle, bourrelet, profils et charniére pour porte a battante assemblée de ép. 31,0 
cm à 40,0 cm;  wengé, chene blanchi

367,00

CHASSIS

DESCRIPTION Prezzo €

Panneau pour porte  à battante à assembler sans défonçage serrure; tanganyka naturel, 
foncé, blanc, cerisier et noyer national

115,00

Panneau pour porte  à battante  à assemblée sans défonçage serrure; wengé, chne blan-
chi

138,00

Panneau pour porte à battante assemblèe avec serrure et  charniére; tanganyka naturel, 
foncé, blanc , cerisier et noyer national

146,00

Panneau pour porte à battante assemblée avec serrure et charniére; wengé, chene blan-
chi

175,00

PANNEAU

DESCRIPTION prix  en €

portes  à battante à assembler avec chambranle,bourrelent et profils (palette avec 25 pz.), 
tanganyka naturel,foncé,blanc,cerisier et noyer national 230,00

porte à battante à assembler  avec chambranle, bourrelent et profils (pallete avec 25 pz.), 
wengé,chene blanchi 262,00

PORTES

version a battant
disponible avec une ou      

deux vantaux
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DESCRIPTION Prezzo €

Chambranle, bourrelet et profils  pour porte coulissante à un vantail, ép 10,5 cm; tangany-
ka naturel, foncé, blanc, cerisier et noyer national

160,00

Chambranle, bourrelet et profils pour porte coulissante à un vantail, ép 10,5 cm; wengé, 
chene blanchi

185,00

Chambranle, bourrelet et profils pour porte coulissante à deux vantaux, ép. 10,5 cm; 
wengé, chene blanchi

314,00

Chambranle, bourrelet et profils pour porte coullissante à deux vantaux, ép 10,5cm; wen-
gé, chene blanchi

370,00

Chambranle, bourrelet et profils pour porte coulissante à un vantail, ép 13,0 cm à 20 cm;
wengé, chene blanchi

245,00

Chambranle,  bourrelet et profils pour coulissante à un vantail, ép. 13,0 cm à 20 cm ; wen-
gé chene blanchi

294,00

Chambranle, bourrelet et profils pour porte coulissante à deux vantaux, ép. 13,0 cm à 
30cm wengé, chene blanchi

389,00

Chambranle, bourrelent et profils  pour coulissante à deux vantaux, ép. 13,0 cm à 30 cm;
wengè, chene blanchi

466,00

CHASSIS

DESCRIPTION Prix en€

Panneau pour coulissante à battant avec poignée arrondie en laiton;
tanganyka naturel, foncé, blanc, cerisier et noyer national

160,00

Panneau pour porte coullissante à un battant avec poignée arrondie en laiton;
wengé, chene blanchi

200,00

Panneau pour porte coulissante à double battant avec serrure en laiton;
tanganyka naturel, foncè, blanc, cerisier et noyer national

368,00

Panneau pour porte coulissante à double battant avec serrure en laiton;
wengé, chene blanchi

448,00

PANNEAU

VERSION COULISSANTE
DISPONIBLE AVEC   UNE OU DEUX VANTAUX
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DESCRIPTION Prix en €

Paire de grille à 3 jours 85,00

Paire de grille à 4 jours 96,00

Paire de grille à 6 jours 117,00

Paire de grille à 12 jours 160,00

GRILLE EN LAMINE

Toutes les grilles peuvent étre en tanganyka naturel, foncé blanc, cerisier et noyer national.
Pour les essences wengé et chene blanchi: + 20%

DESCRIPTION Prix en  €

Chassis de passage avec profil épaisseur de 10,5 cm a 13,0 cm 180,00

Chassis de passage avec profil épaisseur de 14,0 cm a 25,0 cm 287,00

Chassis de passage avec profil épaisseur de . 26,0 cm a 35,0 cm 298,00

Chassis de passage avec profil épaisseur de 36,0 cm a 50,0 cm 308,00

CHASSIS DE PASSAGE

Pour les essence wengé et chene blanchi: + 20%
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PORTE EN PIERRE

ESSENCE STANDARD avec chambranle en jumelage standard Prix en€

Porte battante à un vantail 1700,00

Porte  battante à deux vantaux 3400,00

Porte coulissante à un vantail avec poignée 1700,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 3448,00

MODELE DOLOMITE
DESCRIPTION 

Disponible en quartz , topaze et ambre

ESSENCE STANDARD avec chambranle en jumelage standard Prix en€

Porte battante à un vantail 2180,00

Porte battante à deux vantaux 4360,00

Porte coulissante à un vantail avec poignée 2180,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 4408,00

MODELE SAHARA
DESCRIPTION

Pour porte au ras du mur ajouter chassis net 260                             
euro ; disponible en quartz , topaze et ambre     
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ESSENCE STANDARD avec chambranle en jumelage standard Prix en €
Porte battante à un vantail 640,00
Porte battante à deux vantaux 1280,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 640,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1328,00

MODELE ROME
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en€
Porte battante à un vantail 707,00
Porte battante à deux vantaux 1414,00
Porte coulissante à un vantail avec poignèe 707,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1462,00

MODELE PARIGI
DESCRIPTION

portes de profil

Couleur: noyer ancien et noyen 
Pour les modéles coulissantes, 

ajouter couvre-bord
AU n.1 nets 7,50€

AD n.1+2 nets 16€

couleurs: cerisier , noyer national

Couleurs: cerisier, noyer national

NOYER ANCIEN Prix  en € NOYER MOYEN Prix  en €
Porte battante à un vantail 674,00 Porte battante à un vantail 744,00
Porte battante à deux vantaux 1348,00 Porte battante à deux vantaux 1480,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée 

674,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

740,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1396,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1528,00

MODELE MANILA
DESTRIPTION
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ESSENCE STANDARD Prix en €
Porte battante à un vantail 707,00
Porte battante à deux vantaux 1414,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 707,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1462,00

MODELE LONDRA
DESCRIPTION

ESSENCEE STANDARD Prix en € CHENE BLANCHI Prrix en €
Porte  battante à un vantail 550,00 porte  battante à un vantail 590,00
Porte  battante à deux vantail 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1180,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 porte coulissante à un vantail avec 
poignée

590,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1228,00

MODELE TOKYO
DESCRIPTION

Portes de Profil

Couleurs : noyer national, cerisier

Couleurs: noyer ancien et noyer moyer
Pour les modéles coulissantes, ajouter couvre-bord

AU n.1 nets 7,50 €
AD n 1+ 2 nets 16€

Couleurs:  cerisier, noyer national,noyer tanganyka, chene blanchi

NOYER MOYEN Prix en € NOYER ANCIEN Prix en€
Porte battante à un vantail 740,00 Porte battante à un vantail 825,00
Porte battante à deux vantaux 1480,00 Porte battante à deux vantaux 1650,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignèe

740,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

825,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1528,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1698,00

MODELE MADRID
DESCRIPTION
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                    WENGE’  - CHENE BLANCHI                                                                                   Prix en €

Porte battante à vantail                                                                                                                    680 €

Porte à battante à deux vantaux                                                                                                   1360 €

Porte à un vantail avec poignée                                                                                                     680 €

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure                                                                         1408 €

MODELE MOSCA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € CHENE BLANCHI Prix  en €
Porte battante à un vantail 590,00 Porte battante à un vantail 630,00
Porte battante à deux vantaux 1180,00 Porte battante à deux vantaux 1260,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

590,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

630,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1228,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1308,00

MODELE  BERLINO 
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’  - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte  battante à un vantail 608,00 Porte battante à un vantail 648,00
Porte battante à deux vantaux 1216,00 Porte battante à deux vantaux 1296,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

608,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

648,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1264,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1344,00

MODELE LISBONA
DESCRIPTION

PORTE DE PROFIL

Couleur:wengé, chene blanchi

Coleurs: cerisier, noyer national, noyer tanganyka, chene blanchi

Couleurs.: wengé, chene blanchi, noyer moyen
Chambranle arronde Profil plats

Profils plats
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ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’  - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 608,00 Porte battante à un vantail 648,00
Porte battante à deux vantaux 1216,00 Porte battante à deux vantaux 1296,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

608,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

648,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1264,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1344,00

MODELE NEW YORK
DESCRIPTION

ESSENCEE STANDARD Prix en € CHENE BLANCHI Prrix en €
Porte  battante à un vantail 550,00 porte  battante à un vantail 590,00
Porte  battante à deux vantail 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1180,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 porte coulissante à un vantail avec 
poignée

590,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1228,00

MODELE DUBLINO
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’  CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 608,00 Porta battante à un vantail 648,00
Porte battante à deux vantaux 1216,00 Porte battante à deux vantaux 1296,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

608,00 Porte coulissante à  un vantail avec 
poignée

648,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1264,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1344,00

MODELE BRUXELLES
DESCRIPTION

PORTES DE PROFIL

Couleur: chene blanchi, noyer moyen
Chambranle arrondi

Couleurs: wengè,chene blanchi, noyer moyer
Chambranle plat

Couleur: cerisier, noyer  national, noyer tanganyka , chene blanchi
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ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’  - CHENE BLANCHI Prix en€
Porte battante à un vantail 485,00 Porte battante à un vantail 510,00
Porte battante a deux vantaux 970,00 Porte battante a deux vantaux 1020,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

485,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

510,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1018,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1068,00

MODELE PRAGA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en  € CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 538,00 Porte battante à un vantail 568,00
Porte battante à deux vantaux 1076,00 Porte battante à deux vantaux 1136,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

538,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

568,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1124,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1184,00

MODELE SOFIA
DESCRIPTION

PORTES DE PROFIL

Couleurs.: wengé, chene blanchi, noyer moyen
vitre  exclu

Couleurs. cerisier, noyer national, noyer tanganyka,chene blanchi-
vitre  exclu

Couleur: noyer ancien et noyer  
moyen, pour les modéles cou-
lissant , ajouter couvre - bord       

AU n.1 nets 7,50 €
AD n.1+2 nets 16€

vitre  exclu

NOYER MOYEN Prix en € NOYER ANCIEN Prix en €
Porte battante à un vantail 664,00 Porte battante à un vantail 730,00
Porte battante à deux vantaux 1328,00 Porte battante à deux vantaux 1460,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

664,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

730,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1376,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1508,00

MODELE PECHINO
DESCRIPTION
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WENGE’  - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 670,00
Porte battante a deux vantaux 1340,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 670,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1388,00

MODELE NAIROBI
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en  €
Porte battante à un vantail 1070,00
Porte battante a deux vantaux 2140,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 1070,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 2188,00

MODELE PIETRA DI LUNA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en €
Porte battante à un vantail 510,00
Porte battante a deux vantaux 1020,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 510,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1068,00

MODELE LIMA/AMSTERDAM
DESCRIPTION

PORTES DE PROFIL

Couleurs: Wengè, chene blanchi
 vitre  exclu

Couleur: cerisier, noyer national, noyer tanganyka, chene blanchi
Chambranle arrondi

Profils supérieurs  plats

Porte en cuir, couleurs: effet bronzé, effet aluminium
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PORTES DE PROFIL

WENGE’  -CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 540,00
Porte battante à deux vantaux 1080,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 540,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1128,00

MODELE STOCCOLMA/VARSAVIA
DESCRIPTION

WENGE’  -CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 540,00
Porte battante à deux vantaux 1080,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 540,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1128,00

MODELE STOCCOLMA-I/VARSAVIA-I
DESCRIPTION

Chambranle arrondi

Chambranle arrondi
Profils supérieurs plats

Couleurs: cerisier, noyer national,noyer tanganyka,chene 
blanchi

Chambranle arrondi

ESSENCE STANDARD Prix en €
Porte battante à un vantail 510,00
Porte battante à deux vantaux 1020,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 510,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1068,00

MODELE AMSTERDAM-I/LIMA-I
DESCRIPTION
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PORTES DE PROFIL

Prix en€
Porte battante à un vantail 770,00
Porte battante à deux vantaux 1540,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 770,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1588,00

MODELE VARSAVIA
DESCRIPTION

Couleur blanche avec panneau central laqué et latéraux 
opaques 

Couleur ivoire avec panneau central laqué et  latèraux 
opaques

Prix en€
Porte battante à un vantail 700,00
Porte battante à deux vantaux 1400,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 700,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1448,00

MODELE STOCCOLMA
DESCRIPTION

Couleur blanche avec panneau central en fréne et latéraux 
opaques

Chapiteau chambranles cuir

Cappuccino Cafè blanc laqué Effet aluminium

Prix en €

Cuir 224,00
Cappuccino 196,00
Cafè 190,00
Blanc laqué 196,00
Effet aluminium 190,00
Chapiteau 65,00

CHAMBRANLES
DESCRIPTION
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PORTES FLEXOGRAPHIEES

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 550,00 Porte battante à un vantail 520,00
Porte battante à deux vantaux 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1040,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

520,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1088,00

MODELE CALLA*
DESCRIPTION

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 550,00 Porte battante à un vantail 520,00
Porte battante à deux vantaux 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1040,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

520,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1088,00

MODELE IRIS*
DESCRIPTION

Noyer national/cerisier composite: + € 30,00
Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44

Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44

Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en  € BLANC Prix en  €
Porte battante à un vantail 600,00 Porte battante à un vantail 570,00
Porte battante à deux vantaux 1200,00 Porte battante à deux vantaux 1140,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

600,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

570,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1248,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1188,00

MODELE PRIMULA*
DESCRIPTION
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PORTES FLEXOGRAPHIEES

Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44

Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44

Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 550,00 Porte battante à un vantail 520,00
Porte battante à deux vantaux 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1040,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

520,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1088,00

MODELE GLICINE*
DESCRIPTION

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € BLANC Prezzo €
Porte battante à un vantail 550,00 Porte battante à un vantail 520,00
Porte battante à deux vantaux 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1040,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

520,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1088,00

MODELE VIOLETTA*
DESCRIPTION

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 550,00 Porte battante à un vantail 520,00
Porte battante à deux vantaux 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1040,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

520,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1088,00

MODELE ORCHIDEA*
DESCRIPTION
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PORTES FLEXOGRAPHIEES

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 550,00 Porte battante à un vantail 520,00
Porte battante à deux vantaux 1180,00 Porte battante à deux vantaux 1040,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

520,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1088,00

MODELE MIMOSA*
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ -  CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 575,00 Porte battante à un vantail 690,00
Porte battante à deux vantaux 1150,00 Porte battante à deux vantaux 1380,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

633,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

749,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1314,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1546,00

MODELE GARDENIA*
DESCRIPTION

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en  € BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 550,00 Porte battante à un vantail 520,00
Porte battante à deux vantaux 1100,00 Porte battante à deux vantaux 1040,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

550,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

520,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1148,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1088,00

MODELE ORCHIDEA
DESCRIPTION

*Couleur s disponibles.: noyer national/cerisier, blanc

Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44

Portes coulissantes, ponneau èpaisseur 44
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Portes laquées

Couleurs disponibles:voir le RaL
Dans le laqué, d’autres dessins sont disponibles, voir le 

flexigraphié
 Dans les coloration intermèiares:+20€(nets)

Dans les coloration foncées:+30€ (nets)

Dans le laquè, d’autres dessins sont disponibles, voir le 
flexographiè

Pour le modéle PRIMULE :  + € 70,00

RAL STANDARD 1013/9001/9010/1015 Prix en€
Porte battante à un vantail 650,00
Porte battante à deux vantaux 1300,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 650,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1348,00

MODELE GIGLIO
DESCRIPTION

Panneau chambranle laqué - RAL STANDARD 1013/9001/9010/1015 Prix en €
Porte battante à un vantail 530,00
Porte battante à deux vantaux 1060,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 530,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1108,00

MODELE GEMMA
DESCRIPTION

Panneau laqué/ chambranle laminé - RAL STANDARD 1013/9001/9010/1015 Prix en €
Porte battante à un vantail 465,00
Porte battante à deux vantaux 930,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 465,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 978,00

MOD. GEMMA/1
DESCRIPTION
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Portes en plancage

Mesures standard 70-75-80x2100
Mesures standard 70-75-80x2000

Comme dans les photos dans le catalogue
Grille en verre anglais à 9 vitres

Comme dans les photos du catalogue.

Comme dans les photos du catalogue.

NOYER NATIONAL BICOULEUR Prix en €
Porte battante à un vantail 1630,00
Porte battante à deux vantaux 3260,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux  avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE ZAFFIRO
DESCRIPTION

FRENE DECAPE BLEU CLAIR Prix en €
Porte battante à un vantail 1450,00
Porte battante à deux vantaux 2900,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE DIAMANTE
DESCRIPTION

IVOIRE BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 1450,00
Porte battante à deux vantaux 2900,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE  AVORIO
DESCRIPTION
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Portes en plancage

Comme dans les photos du catalogue.

Comme dans les photos du catalogue.

Comme dans les photos du catalogue.

FRENE DECAPE BLANC AVEC INSERTIONS NOYER ET WENGE’ Prix en €
Porte battante à un vantail 1680,00
Porte battante à deux vantaux 3360,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE SMERALDO
DESCRIPTION

LAQUE’ BLANC- BROSSE LAQUE’ Prix en €
Porte battante à un vantail 1250,00
Porte battante à deux vantaux 2500,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE RUBINO
DESCRIPTION

IVOIRE BLANC Prix en €
Porte battante à un vantail 1630,00
Porte battante à deux vantaux 3260,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE GIADA
DESCRIPTION
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Portes en plancage

Comme dans les photos du catalogue.

Comme dans les photos du catalogue.

Comme dans les photos du catalogue.

CHENE DECAPE GRIS FONCE Prix en €
Porte battante à un vantail 1420,00
Porte battante à deux vantaux 2840,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE  PERLA
DESCRIPTION

“YELLOW SPINE “   BROSSE LAQUE BLANC A PORE OUVERT Prix en €
Porte battante à un vantail 1750,00
Porte battante à deux vantaux 3500,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE  AMBRA
DESCRIPTION

CERISIER Prix en €
Porte battante à un vantail 1200,00
Porte battante à deux vantaux 2400,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée                                                                                                    
Supplément (nets)

75,00

Porte coulissante à deux vantaux  avec serrure    Supplément (nets) 134,00

MODELE  CORALLO
DESCRIPTION
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Portes en laminé

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 538,00 Porte battante à un vantail 597,00
Porte battante à deux vantaux 1076,00 Porte battante à deux vantaux 1093,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

597,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

655,00

Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1241,00 Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1358,00

MODELE KERES
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 538,00 Porte battante à un vantail 597,00
Porte battante à deux vantaux 1076,00 Porte battante à deux vantaux 1193,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

597,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

655,00

Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1241,00 Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1358,00

MODELE SIRIA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 517,00 Porte battante à un vantail 575,00
Porte battante à deux vantaux 1033,00 Porte battante à deux vantaux 1151,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

575,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

634,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1198,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1316,00

MODELE NIKE
DESCRIPTION

Pour les essences wengé et chene blanchi, les panneaux 
centraux au lieu d’etre diamantés seront lisses avec 8 mm  
d’épaisseur . Pour les hors de mesure, en hauteur + 25% en 

largeur +25%
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Portes en laminé

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €

Porte battante à un vantail 770,00 Porte battante à un vantail 924,00
Porte battante à deux vantaux 1540,00 Porte battante à deux vantaux 1848,00

MODELE  SALOON
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 1467,00 Porte battante à un vantail 1760,00
Porte battante à deux vantaux 2934,00 Porte battante à deux vantaux 3520,00

MODELE  LIBRO SIRIA+KERES
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 1416,00 Porte battante à un vantail 1699,00
Porte battante à deux vantaux 2832,00 Porte battante à deux vantaux 3398,00

MOD. CALLIOPE+NIKE+AURORA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 517,00 Porte battante à un vantail 575,00
Porte battante à deux vantaux 1033,00 Porte battante à deux vantaux 1151,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

575,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

634,00

Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1198,00 Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1316,00

MODELE  AURORA
DESCRIPTION

Pour les essences wengé et chéne blanchi, les panneaux centraux au lieu 
d’entre diamantès seront lisses avec 8 mm d’éspesseur. Pour les hors de 

mesure, en hauter +25% en  largeur +25% laugeur
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Portes en laminé

Pour substitutuer la vitre avec un panneau lisse dans le modéle LIBRE (Vitre)+15%
Pour substituer la vitr avec un panneau lisse dans la modéle LIBRE (2 Vitre)+25%

Laminé de série dans les essences: tanganyka natuirel, foncé, blanc, cerisier, noyer 
national. Pour les essence wengé et et chene blanchi:+20%

ESSENCE STANDARD Prix en   € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 852,00 Porte battante à un vantail 1220,00
Porte battante à deux vantaux 1704,00 Porte battante à deux vantaux 2440,00

MOD. LIBRO  LISCIA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 927,00 Porte battante à un vantail 1112,00
Porte battante à deux vantaux 1854,00 Porte battante à deux vantaux 2224,00

MOD. LIBRO 1 VETRO
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en  € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 517,00 Porte battante à un vantail 575,00
Porte battante à deux vantaux 1033,00 Porte battante à deux vantaux 1151,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

575,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

634,00

Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1198,00 Porte coulissante à deux vantaux  
avec serrure

1316,00

MODELE CALLIOPE
DESCRIPTION

Pour les essences wengé et chéne blanc, les panneaux centraux, au lieu 
d’entre diamantés, seront lisses avec 8 mm d’épaisseur. Pour les hors de 

mesure, en hauteur + 25%, en laugeur + 25%
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Portes en laminé

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 485,00 Porte battante à un vantail 582,00
Porte battante à deux vantaux 948,00 Porte battante à deux vantaux 1138,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

543,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

651,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1129,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1351,00

MODELE TANA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en  € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 1001,00 Porte battante à un vantail 1201,00
Porte battante à deux vantaux 2002,00 Porte battante à deux vantaux 2402,00

MOD. LIBRO (2VITRES)
DESCRIPTION

ESSENNCE PALISSANDRE GRIS “MABBELLA” Prix en  €
Porte battante à un vantail 395,00
Porte battante à deux vantaux 790,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 460,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 964,00

MOD. ERIS+TALIA
DESCRIPTION

Pour les essences wengé et chéne blanchi, les pannuaux centraux,
au lieu d’etre deiammantés, seront lisses avec 8 mm d’époisseur

Pour les hors de mesure, en houteur + 25%, en laugeur+25%
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Portes en laminé

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 554,00 Porte battante à un vantail 665,00
Porte battante à deux vantaux 1108,00 Porte battante à deux vantaux 1329,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

613,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

735,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1273,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1518,00

MOD. ARTEDMIDE
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 501,00 Porte battante à un vantail 601,00
Porte battante à deux vantaux 1000,00 Porte battante à deux vantaux 1200,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

559,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

670,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1162,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1388,00

MOD. DEMETRA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 415,00 Porte battante à un vantail 498,00
Porte battante à deux vantaux 831,00 Porte battante à deux vantaux 997,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

474,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

569,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

996,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1186,00

MODELE VENERE
DESCRIPTION

Pour les essences wengé et chene blanchi les panneaux centraux,
au lieu d’etre diamantés, seront lisses avec 8 mm d’épaisseur
Pour les hors de mesure, en hauteur + 25%, en laugeur+ 25%
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Portes en laminé

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 527,00 Porte battante à un vantail 632,00
Porte battante à deux vantaux 1055,00 Porte battante à deux vantaux 1266,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

559,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

670,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1167,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1388,00

MODELE FREYA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 565,00 Porte battante à un vantail 6787,00
Porte battante à deux vantaux 1129,00 Porte battante à deux vantaux 1355,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

623,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

747,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1294,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1542,00

MODELE ECATE
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 532,00 Porte battante à un vantail 575,00
Porte battante à deux vantaux 1064,00 Porte battante à deux vantaux 1276,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

591,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

709,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1230,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1466,00

MOD. GIUNONE
DESCRIPTION

Pour les essences wengé et chéne blanchi, les pannuaux centraux,
au lieu d’etre deiammantés, seront lisses avec 8 mm d’époisseur

Pour les hors de mesure, en houteur + 25%, en laugeur+25%
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Portes en laminé

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 692,00 Porte battante à un vantail 830,00
Porte battante à deux vantaux 1385,00 Porte battante à deux vantaux 1662,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

751,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

901,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1550,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1850,00

MODELE AFRODITE
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 490,00 Porte battante à un vantail 588,00
Porte battante à deux vantaux 980,00 Porte battante à deux vantaux 1176,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

548,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

657,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1145,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1362,00

MODELE ISIDE
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 470,00 Porte battante à un vantail 555,00
Porte battante à deux vantaux 940,00 Porte battante à deux vantaux 1112,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

529,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

635,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1106,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1318,00

MODELE MINERVA
DESCRIPTION

pour le essences wengé et chene blanchi, les panneaux centraux, au 
lieu d’etre diamantés, seront lisses avec 8 mm d’epaisseur

Pour les houteur + 25%, en laugeur + 25%
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Portes en laminé

ESSENCE STANDARD Prix en  € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 522,00 Porte battante à un vantail 626,00
Porte battante à deux vantaux 1044,00 Porte battante à deux vantaux 1253,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

581,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

697,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1209,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1442,00

MODELE TEMI
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en  € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €

Porte battante à un vantail 724,00 Porte battante à un vantail 868,00
Porte battante à deux vantaux 1449,00 Porte battante à deux vantaux 1738,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

783,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

938,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1614,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1924,00

MOD. DURGA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 286,00 Porte battante à un vantail 343,00
Porte battante à deux vantaux 572,00 Porte battante à deux vantaux 686,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

32100 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

385,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

690,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

818,00

MODELE ATHENA
DESCRIPTION

pour le essences wengé et chene blanchi, les panneaux centraux, au 
lieu d’etre diamantés, seront lisses avec 8 mm d’epaisseur

Pour les houteur + 25%, en laugeur + 25%

Laminé composite: + 15%
Cerisier, noyer national
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Portes en laminé

ESSENCE STANDARD Prix en  € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 437,00 Porte battante à un vantail 524,00
Porte battante à deux vantaux 873,00 Porte battante à deux vantaux 1047,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

495,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

594,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1039,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1236,00

MODELE  FORTUNA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en  € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en   €
Porte battante à un vantail 511,00 Porte battante à un vantail 613,00
Porte battante à deux vantaux 1023,00 Porte battante à deux vantaux 1227,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

570,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

684,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1188,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1416,00

MODELE KALI
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €

Porte battante à un vantail 560,00 Porte battante à un vantail 672,00
Porte battante à deux vantaux 1120,00 Porte battante à deux vantaux 1344,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

619,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

742,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1286,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1532,00

MODELE DIANA
DESCRIPTION

pour le essences wengé et chene blanchi, les panneaux centraux, au 
lieu d’etre diamantés, seront lisses avec 8 mm d’epaisseur

Pour les hors de misure, en hanteur + 25%, en laugeur + 25%
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Portes en laminé

Microlan  cerisier, tanganyka naturel, noyer  Canaletto
Pour les essence wengé et chene blanchi,, les panneaux  centraux,

NOYER NATIONAL/ CERISIER Prix en € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en  €
Porte battante à un vantail 623,00 Porte battante à un vantail 747,00
Porte battante à deux vantaux 1246,00 Porte battante à deux vantaux 1495,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

682,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

818,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1412,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1684,00

MODELE TARA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en  € WENGE’ - CHENE BLANCHI Prix en €
Porte battante à un vantail 623,00 Porte battante à un vantail 747,00
Porte battante à deux vantaux 1246,00 Porte battante à deux vantaux 1495,00
Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

682,00 Porte coulissante à un vantail avec 
poignée

818,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1412,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1684,00

MODELE GEA
DESCRIPTION

ESSENCE PALISSANDRE GRIS CERISIER MABBELLA Prix en  €
Porte battante à un vantail 480,00
Porte battante à deux vantaux 960,00
Porte coulissante à un vantail avec poignée 480,00

Porte coulissante à deux vantaux avec serrure 1008,00

MODELE  MICROLAN 
DESCRIPTION

au  lieu  d’etre diamanteux, serant lisses avec 8 mm d’épaisseur
Pour les hours de mesure, en hauteur + 25% en largeur + 25%
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ESSENZA STANDARD Prezzo € WENGE’ - ROVERE SBIANCATO Prezzo €
Porta a battente ad un anta 437,00 Porta a battente ad un anta 524,00
Porta a battente a due ante 873,00 Porta a battente a due ante 1047,00
Scorrevole ad un anta
con presa maniglia

495,00 Scorrevole ad un anta
con presa maniglia

594,00

Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1039,00 Porte coulissante à deux vantaux 
avec serrure

1236,00

MOD. HERA
DESCRIZIONE

Per le essenze wengè, rovere sbiancato + 20%

DESCRIZIONE Prezzo € 

Porta a battente ad un anta 595,00

CODICE

codice colore codice colore

DIMENSIONE PANNELLI spessore 7 mm

DISPONIBILE NEI COLORI

Prezzo cad/uno €

PL 9021 900 x 2100

01 Mogano 04 Noce Nazionale

02 Tanganica Naturale 05 Ciliegio

03 Tanganica Scuro 06 Laccato Bianco

59,00

Fuori Misura + 20%

Nelle essenze Rovere Sbiancato e Wengè € 78,00

DESCRIZIONE

Prezzo € 

70 x 10

MELAMINICO

70 x 10 (sbiancati, decapati, anticati)

Prezzo € 

70 x 15

MELAMINICO

70 x 15 (sbiancati, decapati, anticati)

PORTE A SPIZZA (VOIR PHOTO)

PANNEAUX POUR  PORTE  BLINDEES

PLINTHE

pour le essences wengé et chene blanchi, les panneaux centraux, au 
lieu d’etre diamantés, seront lisses avec 8 mm d’epaisseur

Pour les hors de mesure, en hauteur+ 25%, en laugeur + 25%

2,45 nets au ml 3,80  nets au ml

2,60 nets au ml 4,00 nets au ml



34

ESSENCE STANDARD Prix en  €
Panneau SP 50 da 60/70/80x2000/2100 laqué lucide

Serrure magnétique patent avec clés

Poignée exclue 2700,00

MODELE POSEIDONE
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en   €
Lambrequin avec bandeau en aluminim laqué noir à fixation mural

Profil du vantail en aluminium laqué noir

Vitre grise teintée, satinée de 7 mm

Poignée anodisée argente 3150,00

MODELE ACHILLE
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en €
Profil du vantail en aluminium

Vitre grise teintée,satinée de 7 mm

Chambranle SP 104/130 avec profil de mm.70 2050,00

MODELE ZEUS
DESCRIPTION

Portes en aluminium

Ras du mur laqué
Comme dans le catalogue

Comme dans le catalogue

Comme dans le catalogue
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Ras du mur ciré
Comme dans le catalogue

Comme dans le catalogue

ESSENZE STANDARD Prix en   €
Vantail en vitre satinée

Chambranle en aluminium pour porte de 80 mm laquée lucide

Serrure passage sans fermeture

Poignée exclu 2700,00

MODELE APOLLO
DESCRIPTION

ESSENZE STANDARD Prix en   €
Serrure passage sans fermeture

Chambranle télescopique en aluminium

Profil du vantail en aluminium

Vitre satinèe de mm.7

Supplement pour baie vitrée 1800,00
Poignée exclu

MODELE DIONISIO
DESCRIPTION

ESSENZE STANDARD Prix en €
Porte battante à un vantail avec vitre 1270,00
Porte battante à deux vantaux (mesure à définir)

Porte coulissante à un vantail avec poignée 1290,00
Porte coulissante à deux vantaux avec serrure (mesure à définir)

MODELE  EROS
DESCRIPTION

Porte in Alluminio
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ESSENCE STANDARD Prix en €
Contre-chassis 900x2100

Porte modéle “Sicura CL”

Avec cylindre européen 11 points de fermeture

Revétement externe lame de pierre noire

Revetement interne exclu

Kit pour poignée “Frame” et poignée en chrome satiné 3700,00

MODELE ANTARES
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en €
Contre-chassis 900x2100

Porte modéle “Difesa CL”

Avec cylindre européen 15 points de fermeture

Revetement externe travaillè au pantographe 14 mm en teint d’okoumé

Revetement interne wengè avec insertions en cristaux coupè diamants

Kit pour poignèe “Planet Q” en chrome cirè 3100,00

MODELE VEGA
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en €
Contre-chassis 1100x2100

Porte modéle “Doppio Guscio DM”

Avec double cartographie 24 points de fermeture

Revetement externe travaillè au pantographe mm.14 modéle PD6 blanc

Revetement interne  travaillè au pantographe mm.14 modéle PD6 blanc

Kit pour poignée “universal” avec poignée “Sogno” en laition 5400,00

MODELE  CASSIOPEA
DESCRIPTION

PORTES  BLINDEES

Comme dans le catalogue

Comme dans le catalogue

Comme dans le catalogue
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ESSENCE STANDARD Prix en €
Contre-chassis  900x2100

Porte modéle  “Difesa CL”

Avec cylindre européen 11 points de fermeture

Revétement externe modéle “Auriga/K RAL 7040 “ aluminium

Revétement interne exclu

Kit pour poignée “Universal” en laiton avec poignée “Sogno” en chromo ciré 2650,00

 MODELE ANDROMEDA 
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en €
Contre-chassis  900x2100

Porte modéle  “Difesa CL”

Avec cylindre européen 11 points de fermeture

Revétement externe modéle R4 en boits massif “iroko”

Revétement interne exclu

Kit pour poignée “Universal” en laiton avec poignée “Aster” en laiton 3250,00

MODELE PEGASO
DESCRIPTION

ESSENCE STANDARD Prix en€
Contre-chassis  900x2100

Porte modéle  “Difesa CL”

Avec cylindre européen 11 points de fermeture

Revétement externe “Rigo” wengè en okoumé

Revétement interne exclu

Kit pour poignée “Universal” avec poignée en chrome ciré 2900,00

MOD. IDRA
DESCRIPTION

PORTES  BLINDEES

Comme dans le catalogue

Comme dans le catalogue

Comme dans le catalogue
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ESSENCE STANDARD Prix en  €
Contre-chassis  900x2100

Porte modéle  “Difesa CL”

Avec cylindre européen 11 points de fermeture

Revétement externe “Medusa “ avec fenétre mm.21

Revétement externe “Medusa “ avec fenétre mm 14 

Kit pour poignée “Planet Q” en chrome satiné 4150,00

MODELE  ORIONE
DESCRIPTION

PORTES  BLINDEES

Prezzo €
Laiton ciré 46,46
Chrome satiné 40,40
Chrome ciré 35,60

POMMEAU
DESCRIPTION

Prezzo €
Laiton 110 78,00
Satiné 110 81,00
Laiton 130 102,00
Satiné 130 106,00

HEURTOIR
DESCRIPTION

Prezzo €
Laiton 138,80
Satiné 112,80

POIGNEES
DESCRIPTION

Prezzo €
Laiton 129,00
Satiné 103,20

POIGNEES
DESCRIPTION

Comme dans la photo

ACCESSOIRES POUR LES BLINDEES
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prix en €

Satinè 168,00

MODELE ELISA
DESCRIPTION

Poignees 

prix en €

Satinè 142,00

MODELE ALESSIA
DESCRIPTION

prix en €

Satinè 166,00

MODELE  SIMONA
DESCRIPTION

prix en €

Satinè 136,00

MOD VALENTINA
DESCRIPTION

prix en €

Satinè 136,00

MODELE  GALA
DESCRIPTION

Disponibles seulement dans les essences du 
catalogue
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 prix en €

Satinè 190,00

MODELE MICHELA
DESCRIPTION

POIGNEES

 prix en €
Satinè 186,00

MODELE  ERICA
DESCRIPTION

 prix en €
Satinè 168,00

MODELE  SOPHIE
DESCRIPTION

 prix en €
Satinè 135,00

MODELE  EMANUELA
DESCRIPTION

prix en €
Laiton 138,00

MODELE  SONIA
DESCRIPTION

Disponibles seulement dans les essences du 
catalogue
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 prix en €

Laiton 191,00

MODELE  ALICE
DESCRIPTION

Poigneées
Disponibles seulement dans les essences du 

catalogue

prix en €

Laiton 186,00

MODELE  SILVIA
DESCRIPTION

prix en €

Acier inox 70,00

MODELE  DEBORA
DESCRIPTION

prix en €

Laiton 35,00
Satinè 46,50

MODELE  BARBARA
DESCRIPTION

prix en €

Laiton 41,00
Satinè 50,00

MODELE  FRANCESCA
DESCRIPTION
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Prix en €

Laiton 55,00
Satinè 60,00

MODELE  LAURA
DESCRIPTION

Poignée 

Prix en €

Laiton 38,00
Satinè 47,00

MODELE ANNA
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 38,00
Satinè 48,00

MODELE  ROBERTA
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 38,00
Satinè 47,00

MODELE  ELENA
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 75,00
Satinè 80,00

MODELE  NICOLE
DESCRIPTION
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Prix en €

Laiton 95,00
Satinè 108,00

MODELE  ANGELA
DESCRIPTION

Poignèes 

Prix en €

Laiton 41,00
Satinè 50,00

MOD. FRANCESCA/1
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 41,00
Satinè 51,00

MODELE  GIULIA
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 64,00
Satinè 69,00

MODELE  CRISTINA
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 55,00
Satinè 67,00

MODELE QUADRO
DESCRIPTION
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LIBBRE/OCCUPE Prix en €

Laiton 55,00
Satinè 60,00

FERMETURE COULISSANTE
DESCRIPTION

Accessoires

Prix en €

Acier galvanisé 4,00

CHARNIERES ENREGISTRA
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 2,00
Satinè 2,00

CHACHE ANUBA
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 19,00
Satinè 20,00

CYLINDRE YALE COULISSANT
DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 52,00
Satinè 56,00

SERRURE YALE COULISSANT
DESCRIPTION



45

Prix en €

jusqu’à 2 métres linéair 147,00
Supérieur +10%

MONORAIL COMPLET A 
L’EXTERIEUR DU MUR

DESCRIPTION

Prix en €

Sapin    (nets) 21,00

FIXATION GUIDE A L’EXTERIEUR 
DU MUR

DESCRIPTION

Prix en €

Laiton 35,00

Satinè 37,00

DESCRIZIONE

ACCESSOIRES

Prix en €

60-70-80x2100/2000 220,00
pour hors  de mesure +15%

CONTRE- CHASSIS
DESCRIPTION

CHARNIERES EXCAMOTABLES    
POUR AU RAS MUR

CONTRE-CHASSIS

contre-chassis 
pour placo-
platre

Contre-chas-
sis pour platre
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Prix en €

Panneau inférieur ép. 17 mm pour porte de L 600/700 38,00
Panneau infériur èp. 17 mm pour portes de  L 800 48,00
Panneau supérieur ép. 17 mm pour portes de L 600/700 64,00
Panneau supérieur ép. 17 mm pour portes de L 800 75,00
Panneau entier  de  60/70/80 128,00
Barra de fixage du vitre et du panneau de  270 cm 15,00
Bord laminé au métre linéaire 3,00
Joint pour version à battante au mètre linéaire 1,00
Montant pour porte à battante H 220  chacun 23,00
Profil en laminé avec allette H 220 chacun 12,00
Profil en laminé avec allette en  4 cm H 220 chacun 20,00
Dimension inférieur en hauteur +25%
Hors de mesure en largeur +25%
Pour double vantaux  H 220 45,00
Supplément serrures en laiton pour version coulissante 48,00
Supplément serrures  satinés pour version coulissante 64,00
Poignée pour battante en laiton 17,00
Poignée pour battante satinaè 21,00
Serrure pour battante en laiton 8,00
Serrure pour battante satiné 13,00
Poignée pour battante en laiton modéle  “MILENA” 21,00
Poignèe pour battante satiné modéle  “MILENA” 39,00

Serrure avec “Anuba” satiné pour battant 15,00
Différence pour serrure et “Anuba” satiné pour  battante 7,00
Serrure Yale en laiton 20,00
Serrure Yale Satiné 29,00
Cylindre pour serrure Yale en laiton 19,00
Cylindre pour serrure Yale satiné 20,00
Lambrequin jusqu’à 2 métres 148,00
Lambrequin  supérieur a 2 métres +15%
Serrure libre/occupé en laiton 38,00
Serrure libre/occupé en satiné 45,00

DESCRIPTION 

Accessoires et suppéments
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