
Portes blindées en acier  Diamant Sérénité

Personnalisez votre porte

→  Choisissez votre panneau  
mouluré ou lisse

ANS
10

GA
RANTIE

•  Porte d’entrée blindée certifiée A2P BP1 par le CNPP*.

•  Structure en acier d’épaisseur 72 mm, pênes rotatifs anti-sciage,  
système anti-dégondage, protecteur anti-arrachage.

•  Résistance aux intempéries.

•  Double bâti à rupture de pont thermique pour une excellente isolation 
thermique UD 1.6 et acoustique 42 DB.

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

•  Sécurité renforcée : clé Vigie Mobile et carte de propriété.

•  Verrouillage de la serrure en un tour de clé.

*CNPP : Centre National de Prévention et de Protection.

14 modèles moulurés, style classique, dont :

plus d’une centaine de modèles lisse, style contemporain, dont : 

Anézia Gispana Alméda

Ambroise

Jade

Annaelle

Charlotte

Isabelle

MENUISERIE Portes blindées



Équipez votre porte→  vos Coloris

→ les poignées

→ les pommeaux

Pommeau  
chromé brillant

Pommeau  
laiton brillant

→ les heurtoirs

Heurtoirs laiton brillant

→ la barre de tirage

Bâton de  
maréchal

Laiton  
brillant

Chromé  
brillant ou mat

Chromé  
brillant ou mat

de série : 

en option : 

Laiton 
brillant

Coloris de série habillage extérieur - panneau mouluré ou lisse :

                     
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

Coloris de série : habillage intérieur  

• Panneaux médium brut à peindre

• 12 panneaux décoratifs au choix :

            

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

•  20 panneaux lisses :

                     
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

Modèle Dallas 
chromé

Modèle Génova  
laiton 

Modèle Génova 
chromé 

Portes blindées MENUISERIE


