PORTES D’ENTRÉE
BOIS-ALUMINIUM

BOIS ET ALUMINIUM, L’EXIGENCE
DU MEILLEUR POUR VOS PORTES
Choisir l’alliance du bois et de l’aluminium pour vos portes d’entrée, c’est bénéficier
du meilleur : un très haut niveau de performances et de personnalisation, dans le respect
du développement durable.

Des performances inégalées pour plus de bien-être :
Excellente isolation thermique naturelle du bois.
 xcellente résistance de l’aluminium aux chocs comme aux intempéries
E
et grande facilité d’entretien.

Un haut niveau de personnalisation :
À l’intérieur, la beauté naturelle et chaleureuse du bois, avec 10 finitions au choix.
À l’extérieur, le design épuré de l’aluminium pour plus de lumière, avec 28 couleurs disponibles.

Des matériaux plus écologiques :
Bois 100% recyclable, finitions et traitements du bois sans solvant.
Conception d’assemblage qui permet une séparation aisée des matériaux en fin de vie.

ECLUSE

Porte d’entrée tiercée avec motif décor, couleur 7016 texturé.

Les gammes contemporaines

ESSENTIELLE
Ouvrant à panneau ou vitré de 67 mm,
double vitrage retardateur d’effraction clair,
delta maté extra clair, dépoli ou imprimé 200
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
Chêne naturel, moyen, blanchi ou champagne,
pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe ou ardoise
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
28 couleurs selon les modèles
Ud de 1,3 à 1,4 W/m².K (1)
RIVIÈRE

ARMADA

ARCADE

RUISSEAU
OPTIONS MIROIR INTÉRIEUR

(Disponible sur les modèles Rivière, Armada, Ar

ÉLLIPSE

MÉRIDIEN

TRIADE

PANORAMA

MIROIR PLEIN

MIROIR RUISSEAU

PASSERELLE

IRIS

HORIZON*

ACACIA*

MARINA

CACTUS*

AUDACE
Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage feuilleté dépoli
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
- Chêne naturel, moyen, blanchi ou champagne
- Pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe ou ardoise
-M
 otifs décors gravés noirs pour les finitions naturelles, chêne moyen
et chêne champagne et ton sur ton pour les autres finitions
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
- 26 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées
- Incrustations d’aluminium brossé
Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K (1)

PASSERELLE

Finition pin sablé

*Modèles disponibles en chêne naturel et pin naturel uniquement.
(1) Pour les gammes Audace, Harmonie, Eclat, Légende et Essentielle, la performance thermique est c

HARMONIE
Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage feuilleté dépoli
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
Chêne naturel ou pin naturel
Modèles disponibles en formes cintrées :

Plein cintre

Cintre
surbaissé

Plein cintre
TDH droite

FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
26 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées
Cintre
surbaissé
TDH droite

Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K (1)

rcade et Ruisseau)

MIRAGE, fixes latéraux vitrés, couleur 2100 sablé

MIROIR CONFETTIS

OPTION MIROIR PLEIN, finition chêne champagne

MISTRAL

ARDOISE

ALEVIN

RAFALE

MIRABELLE

DOMINO

MOTUS

PACIFIC*

MIRAGE**

CHAMPAGNE

calculée avec la finition pin naturel.

DIAMANT

**Modèle disponible en chêne naturel moyen, blanchi ou champagne,
pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe ou ardoise

INSPIRATION®
Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage feuilleté dépoli
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
-C
 hêne naturel
- Incrustations de marqueterie, cadre en coupe d’onglet
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
-2
 6 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées
- Incrustations d’aluminium brossé
Ud de 1,1 à 1,6 W/m2.K

LAURIER

Incrustation de marqueterie chêne fumé et noyer

COMÈTE

PLANÈTE

ACROPOLE

ZESTE

LAURIER

IDYLLE

Les gammes traditionnelles

ÉVASION
Ouvrant à panneau de 67 mm, double vitrage
feuilleté clair ou delta maté extra clair
Petits bois intégrés en laiton ou plomb
Ud de 1,5 à 1,6 W/m2.K

FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
Chêne naturel, moyen, blanchi ou champagne
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
25 couleurs
Moulures rapportées intérieures et moulures embouties extérieures

GASCOGNE

BERRY

CÉVENNES

POITOU

FLANDRE

VERCORS

PRIVILÈGE
Ouvrant monobloc de 81 mm, triple vitrage
feuilleté dépoli avec motif sablé cristallisé
ou sans motif décor
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
- Chêne naturel, moyen ou champagne
- Cadre coupe d’onglet
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
26 couleurs texturées, satinées,
métallisées, sablées
Moulures, cimaise et plinthe rapportées
Ud de 1,1 à 1,4 W/m2.K

JADE

JADE

OPALE

SAPHIR

CARAT

BÉRYL

ONYX

ÉMAIL

AMBRE

CALLIOPE

JANUS

OLYMPE

PHÈDRE*

HÉLIOS*

ARTÉMIS

ÉROS*

ICARE

Finition chêne moyen

LÉGENDE
Ouvrant à panneau de 67 mm, double vitrage
retardateur d’effraction clair, delta maté
extra clair, dépoli ou imprimé 200
Petits bois intégrés en laiton ou plomb
(* modèles disponibles sans petits bois)
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
- Chêne naturel, moyen, blanchi ou champagne
- Pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe ou
ardoise
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
27 couleurs texturées, satinées, métallisées,
sablées
Moulures rapportées
Ud de 1,3 à 1,4 W/m .K
2

(1)

Modèles disponibles en formes cintrées :

Plein cintre

Cintre
surbaissé

Plein cintre
TDH droite

Cintre
surbaissé
TDH droite

La gamme vitrée

ÉCLAT
Ouvrant vitré de 67 mm, double vitrage retardateur d’effraction
dépoli (motif sérigraphié ou effet sablé)
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
- Chêne naturel, moyen, blanchi ou champagne
- Pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe ou ardoise
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
28 couleurs texturées, satinées, métallisées,
sablées (selon les modèles)
Ud de 1,3 à 1,4 W/m2.K (1)
Modèles disponibles en formes cintrées :

Plein cintre

Cintre
surbaissé

Plein cintre
TDH droite

MERCURE

VOILE

NEPTUNE

VENUS

EDEN

KYRIELLE

CIRRUS

PAPYRUS

ÉCLUSE

INFINITÉ

REFLET

TETRIS

Cintre
surbaissé
TDH droite

MERCURE

Modèle décliné en plein cintre

TRIGONE

PRUNELLE

CATOGAN

(1) Pour les gammes Audace, Harmonie, Eclat , Légende et Essentielle la performance thermique est calculée avec la finition pin naturel.

AVEC LE CONFIGURATEUR, IMAGINEZ
VOTRE FUTURE PORTE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Modèles, essences de bois, couleurs aluminium, poignées… Concevez votre porte d’entrée sur www.fenetremeo.com.
Et faites une simulation réelle avec la photo de votre maison !

T éléchargez et imprimez
la fiche technique détaillée
de votre porte d’entrée.
Trouvez l’artisan installateur
le plus proche de chez vous.

Crédits photos : D3 Studio. Document non contractuel - Dans un souci d’amélioration, nos modèles et accessoires peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

 artagez votre projet avec
P
vos amis.

GULFSTREAM COMMUNICATION -

Votre installateur :

MC France - Zone du Mortier Ouest - CS 99428 - 85610 CUGAND Cedex
Tél. : 02.51.71.13.00 | e-mail : contact@mc-france.com

www.fenetremeo.com
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