MADE IN GERMANY

PERFECT LINE
PORTES D’ENTRÉE EN ALUMINIUM

Perfect Line

Votre atout d'équipement

Basée sur le système de profilés en aluminium de 82mm de
EGE avec une technique de ferrures éprouvée, la série Perfect
Line remplit l'ensemble des attentes que vous pouvez avoir
au sujet d'une porte d'entrée moderne en aluminium. Tout
cela avec des caractéristiques d'équipement performantes
qui répondront à tous vos désirs du point de vue esthétique
comme technique.

...sans supplément de prix

2


+ technique de verrouillage
anti-effraction


+ 11 SURFACES-


+ panneau à recouvrement
extérieur plat affleurant

Perfect Line. Son nom est tout un programme.

standard

Pourpre mat 3004

Vert sapin mat 6009


+ Rainures décoratives
pour une vue intérieure
attrayante

Gris ardoise mat 7015

+ triple vitrage hautement isolant avec

+ verre de sécurité feuilleté
Gris anthracite mat 7016

Brun acajou mat 8016

Brun mat 8077


+ Motifs de verredesign et parties
mates esthétiques

Aluminium blanc mat 9006

Gris aluminium 9007

Blanc trafic 9016

DB703 sablé

+ Tôle de protection de 40mm
en inox avec signature EGE
7016


+ motifs en verre
parfaitement
assortissur la partie
latérale (sablés)

Sablé

(pour d'autres surfaces et
des réalisations bicolores,
nous consulter)


+ poignée design
de grande qualitéen inox
Vue intérieure avec partie latérale
PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

TECH N IQU E ET ACCESSOI RES

PERFECT LINE
SEPIA
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Vue intérieure (facultative) :
vantail affleurant intérieur,
pack de ferrures Style

Vue détaillée
du scanner
d'empreintes
sur poignée
TOPAS

Type :

SEPIA
extérieur inserts en inox
mat, intérieur rainures
Couleur : Aluminium blanc 9006
Poignée : Topas (inox)
Vitre :
verre design Berlin

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

Type :

SEPIA
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : sablé DB 703
Poignée : Topas (inox)
avec scanner d'empreintes
(facultatif)
Vitre :
verre design Schönau,
vitrage de la partie latérale
Aurich

PERFECT LINE
TANIS
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Type :

TANIS
extérieur avec inserts en
inox affleurantes, rainures
à l'intérieur
Couleur : blanc 9016
Poignée : Vitano (inox) avec
judas optique intégré
(facultatif), moniteur sur
le côté intérieur de la
porte ou le mur intérieur
Vitre :
Bonn mat sur toute la
surface

Vue intérieur :
intérieur avec remplissage
à panneaux parclosés ;
judas optique avec
moniteur (facultatif)

Type :

TANIS
extérieur avec inserts en
inox affleurantes, rainures
à l'intérieur
Couleur : sablé DB 703
Poignée : Jenny (inox)
Vitre :
verre design Toledo

Typ:

METRIS
aufgesetztes Türblatt
mit Edelstahl-Lisenen
Farbe: Anthrazitgrau 7016
Griff: HA 591 Edelstahl
Glas: Klarglas
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PERFECT LINE
YONA
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Vue intérieure (facultative) :
intérieur avec ventail affleurant,
pack de ferrures : Style

Type :

YONA
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : Gris anthracite 7016
Poignée : Topas (inox)
Vitre :
verre design Brasilia,
vitrage latéral Brasilia

Vue détaillée
Poignée TOPAS
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PERFECT LINE
WILLOX
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Type :

WILLOX
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : Gris ardoise 7015
Poignée : Jenny (inox)
Vitre :
Verre design Wolfsburg

Type :

Vue détaillée
Poignée JENNY

WILLOX
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : Gris anthracite 7016 sablé
Poignée : Jenny (inox)
Vitre :
verre design Wolfsburg
vitrage de la partie latérale
Bonn

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

PERFECT LINE
MERU
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Vue intérieur :
intérieur avec remplissage à panneaux parclosés

Type :

MERU
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : Gris anthracite 7016 sablé
Poignée : Topas (inox)
Vitre :
verre design Madeira,
vitrage des parties latérales
Adelaide

Vue détaillée MERU
Inserts en inox
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PERFECT LINE
DARINO
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Vue détaillée
Poignée
VITANO
avec judas
optique

Type :

DARINO
rainures des deux côtés
Couleur : Gris anthracite 7016 sablé
Poignée : Vitano (inox)
Vitre :
Bonn mat sur toute la surface,
également sur la partie latérale

Poignée extérieure VITANO
inox mat avec judas optique intégré
moniteur sur le côté intérieur de la porte ou le mur intérieur

Type :

DARINO
deux côtés avec rainures
Couleur : Aluminium gris 9007
Poignée : Merkur (inox)
Vitre :
verre design Durban
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PERFECT LINE
AMATO
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Vue détaillée
Motif du verre Aurich,
inserts en inox

Type :

AMATO
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : Pourpre 3004
Poignée : Jenny (inox)
Vitre :
verre design Aurich,
également sur la partie
latérale

PERFECT LINE
FAIRY
Vue détaillée
Poignée FAIRY
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Type :

FAIRY
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : blanc 9016
Poignée : Fairy (inox)
Vitre :
Bonn mat sur toute la surface

Type :

FAIRY
extérieur à inserts en inox mats,
rainures à l'intérieur
Couleur : Gris anthracite 7016 sablé
Poignée : Fairy (inox)
Vitre :
verre design Fontaine
vitrage de la partie latérale Bonn
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PERFECT LINE
JAZZ
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Vue détaillée

Type :

JAZZ
inserts en inox affleurantes,
rainures à l'intérieur
Couleur : Gris anthracite 7016 sablé
Poignée : Jenny (inox)
Vitre :
verre design Bonn,
également sur la partie
latérale

ALUMINIUMHAUSTÜREN

PERFECT LINE
TABIT
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Type :

TABIT
rainures des deux côtés
Couleur : blanc 9016
Poignée : Topas (inox)
Vitre :
Verre design Tessin

Type :

TABIT
rainures des deux côtés
Couleur : sablé DB 703
Poignée : Topas (inox)
Vitre :
verre design Tessin
vitrage de la partie latérale Bonn
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PERFECT LINE
HUNTER
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Vue intérieure (facultatif)
vantail affleurant intérieur,
pack de ferrures Style

Type :

HUNTER
rainures des deux côtés
Couleur : Aluminium blanc 9006
Poignée : Merkur (inox)
Vitre :
verre design Halifax,
également sur la partie
latérale

Vue détaillée
Poignée MERKUR

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

PERFECT LINE
MEMO
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Type :

MEMO
extérieur à inserts en inox
mats, rainures à l'intérieur
Couleur : sablé DB 703
Poignée : Jenny (inox)
Vitre :
Bonn mat sur toute la surface,
également sur la partie
latérale

Perfect Line

VARIANTES

PARTIES LATÉRALES

PORTE AVEC VANTAIL AFFLEURANT À L'EXTÉRIEUR (standard)
La pose du vantail à recouvrement
crée une vue de l'extérieur plate
et élégante, telle que celle qu'on
attend d'une porte d'entrée
moderne en aluminium. L'ouvrant
de la porte reste visible du côté
intérieur. Le panneau Perfect Line est
déjà fourni dans la réalisation « Thermo »
plus épaisse de 48 mm dans l'équipement en série.
Par défaut, montées avec trois paumelles en
applique. Paumelles à rouleaux ou cachées en
option.
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Matification « Adelaide »
affleurant à l'extérieur

Matification « Aurich »

intérieur parclosé (avecpaumelle à visser)

PORTE AVEC VANTAIL AFFLEURANT DES DEUX CÔTÉS (facultatif)
On ne peut pas faire mieux :
Le vantail à recouvrement des
deux côtés est convaincant vu de
l'intérieur ou de l'extérieur grâce à
son aspect soigneux et affleurant ;
la construction profonde assure des
propriétés isolantes optimales.
Pour un panneau affleurant des deux
côtés, il faut utiliser des solutions de ferrures
avec des rouleaux ou des paumelles cachées.

affleurant à l'extérieur

affleurant à l'intérieur (avec gonds à
rouleaux)

Pour d'autres variantes de réalisation, merci de nous consulter.

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

TECH N IQU E ET ACCESSOI RES

Matification « Bonn »

Matification « Brasilia »

Matification « Halifax »

Matification « Baku »

PACK DE FERRURES
L'équipement de base performant s'appelle Smart ; RC2,
Style & Tec sont adaptés soigneusement aux besoins
individuels, et les packs offrent des avantages de prix par
rapport aux composants individuels !

co
m
pr
is
da
ns

le

pr
ix

de

ba
se

30

3

3

4

3

5

2

2

3

2

1

2

6

1

1

1

en option :
gonds à rouleaux

Smart, en français : intelligent : c'est la ferrure solide de
très bon niveau fonctionnel et anti-effraction,
pack de ferrures
Smart :
1 Verrouillage à crochet pivotant 3 points anti-effraction
2 Garnitures de poignées avec rosaces ovales, blanc ou
argenté
3 3 paumelles en applique, blanc ou argenté (paumelles à
rouleaux en option)

RC2
My home is my castle (Ma maison est mon château-fort) :
verrouillage automatique, paumelles à rouleaux et systèmes
de sécurité anti-dégondage, cylindres de sécurité... les temps
sont durs pour les cambrioleurs.
Pack de ferrures
RC2 :
1 Verrouillage automatique avec pièges magnétiques à
3 points
2 Rosace PZ avec protection de cylindre
3 Garnitures de poignées avec rosaces ovales, blanc ou argenté
4 3 paumelles à rouleaux en 3 parties, blanc ou argenté
5 Systèmes de sécurité anti-dégondage, 3 goujons antidégondages
6 Les panneaux en verre sont réalisés sur une porte RC2 avec
du verre de sécurité P4A et un collage de verre de sécurité
(pas de P4A pour le RC2N)
PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

STYLE

TEC

Une longueur d'avance pour le confort et l'esthétique :
le verrouillage automatique ferme la porte de façon
magnétique à trois endroits (sans utiliser de clé), les
paumelles à rouleaux fins en inox et les garnitures
assurent un look parfait.

...avec une solution de serrure que vous
pouvez ouvrir de manière motorisée par votre
interphone - ou par radio, transpondeur, scanner
d'empreintes ou clavier à chiffres. Pour les objets
privés et de collectivités exigeants.

pack de ferrures
Style :
1 verrouillage automatique avec pièges magnétiques à
3 points
2 Poignée de porte en inox en forme de L(GTDI-631/fig.)
ou de U (GTDI-600 )
3 Rouleaux en inox trois pièces
(paumelles cachées en option)

Pack de ferrures
Tec :
1 Verrouillage automatiqueà 3 points avec pièges
magnétiques et ouvreur motorisé (fonctionnement
testé, inclut transfo et contacteur à plots)
2 Poignée de porte en inox en forme de U (GTDI-600/
fig.) ou de L (GTDI-631 )
3 3 paumelles à rouleaux en inox en trois parties
(paumelles cachées en option)
4 autres accessoires en option

TECH N IQU E ET ACCESSOI RES

facultatif :
paumelle
de porte
masquée
(110º)
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Les représentations ne sont pas à échelle. Sous réserve de modifications techniques.

SMART

GmbH
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