
Portes blindées en acier  Diamant Ei30

Personnalisez 
votre porte

→  Choisissez votre panneau 
lisse ou  
3 déCors haussmanniens 

ANS
10

GA
RANTIE

•  Porte palière blindée certifiée A2P BP1 par le CNPP* et coupe-feu.

•  Structure en acier (épaisseur de 72 mm), pênes rotatifs anti-sciage, système 
anti-dégondage, 4 paumelles montées sur roulement à billes.

•  Serrure de 5 points de fermeture, certifiée A2P* par le CNPP*.

•  Sécurité renforcée : clé Vigie Mobile et carte de propriété, norme anti effraction 
A2P BP1.

•  Verrouillage de la serrure en un tour de clé.

•  Sur-mesure : intégration dans votre habitat sans modification du bâti existant.

•  Entrebâilleur intégré, décondamnable de l’extérieur à la clé.

*CNPP : Centre National de Prévention et de Protection. 

Décor 1

Décor 2

Décor 3

portes d’entrée Portes blindées



Équipez votre porte→  vos Coloris

→ les poignées

→ les pommeaux → entreBailleur

→ miCroviseur grand angle

→ judas numérique

Béquille chromée 
effet brossé 

sur plaque mat

de série :

Béquille chromée 
effet brossé 

sur plaque brillante

Béquille laiton 
effet brossé 

sur plaque brillante

Coloris de série habillage extérieur et intérieur :

            
Béton Chicago gris clair, Béton Chicago gris foncé,  
Céramic rouille, Céramic anthracite

            
Acajou de Floride, Noyer Ribéra, Chêne Charleston tabac,  
Chêne Kendal Cognac

            
Chêne Kendal huilé, Chêne Nebraska naturel,  
Érable américain champagne, Blanc premium

• Possibilité panneau médium brut à peindre

en option : autres teintes ral  
sur panneau acier ou alu

option panneau hausmannien - chêne massif :

Patines disponibles :

          
Naturel, Blond, Merisier, Tabac

• Possibilité panneau médium brut à peindre

 en option : autres teintes ral

option panneau haussmannien - medium et  
finition peinture  :

               
Ivoire clair, Brun, Rouge Pourpre, Bleu saphir, Bleu gentiane

            
Bleu distant, Brun sépia, Brun gris, Vert mousse, Vert pâle

               
Gris ardoise, Gris anthracite, Gris clair, Aluminium blanc,  
Blanc 9010 

            
blanc 9016, Noir foncé, Bleu canon, Noir sablé, Gris sablé

 en option : autres teintes ral

Pommeau  
chromé brillant

Laiton

Pommeau  
laiton brillant

Chromé

Face intérieure Face extérieure

Judas numérique autonome équipé d’un écran LCD couleur, d’un haut parleur, 
d’une sonnette incorporée.

Laiton  
brillant

Laiton  
brillant

Chromé  
brillant ou mat

Chromé  
brillant ou mat

en option : 

Portes blindées portes d’entrée


