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PORTES D’ENTRÉE

Les portes d’entrée nouvelle génération sont plus 
isolantes que jamais, tant au niveau thermique 
qu’acoustique. Si elles assurent côté performances, 

elles sont également au top en matière d’esthétique. 
Une montée en gamme qui s’accompagne d’une per-
sonnalisation toujours plus pointue afin de répondre 
au mieux aux goûts et aux besoins de chacun.

Façonner son identité
Envie de vous démarquer ? D’épouser le style de votre 
époque ? De signer de votre empreinte le seuil de votre 
maison ? Tout cela est désormais possible grâce à du 
sur-mesure – ou presque –, quel que soit le budget 
dont vous disposez. Ainsi les portes pleines en acier de 
Bel’M (modèles « Galibier », « Mazel » ou « Perthus »), 
par exemple, au bon rapport qualité/prix/durabilité, 
sont déclinées dans une centaine de teintes pour as-
sortir l’accueil de la maison à la façade ou à la porte 
du garage. À la variété des couleurs s’ajoute celle des 
textures : acier + verre, métal + céramique, etc. 
Amateurs d’associations inédites et d’effets visuels, 
K-Line a créé pour vous « Quatuor », quatre finitions 
sublimées par des effets de matière réservées aux mo-
dèles en aluminium « Surface ». Aspect béton, nuances 
oxydées, sensation de bois, ondes sculptées viennent 
enrichir le mariage de l’alu, de la céramique et du verre.
Cette diversité de choix s’exprime, en outre, dans 
une belle épure des lignes. En effet, chez K-Line, les 
éléments techniques disparaissent au profit du design : 
la plinthe en aluminium qui protège des projections 
extérieures devient un élément de décoration encastré 
au bas de l’ouvrant, tandis que le seuil plat bénéficie 
d’un drainage caché agrémenté d’un profil de pro-
preté noir pour limiter les salissures. Quant au rejet 
d’eau, traditionnellement rapporté sur l’ouvrant, il 
est totalement invisible.

•••

Pour satisfaire toutes nos envies, les fabricants 
de portes d’entrée multiplient effets de style et 
fonctionnalités pratiques. Et ça marche !

     UN BEL ESPRIT

D’OUVERTURE

1. La porte d’entrée « ThermoPro 
Plus »  et composée d’une  structure 
ultra-performante : un panneau de 
porte en acier de 65 mm d’épaisseur 
injecté de mousse polyuréthane, avec 
cadre ouvrant en matière composite.  
Une grande efficience renforcée par 
l’huisserie en aluminium à rupture 
de pont thermique, triple niveau 
d’étanchéité et triple vitrage  
à isolation thermique. Hörmann

2. La porte « Azur » 5 points en 
aluminium intègre un triple vitrage 
traversant. Une solution spécifique 
existe également pour les habitats 
à ossature bois. Équipée d’un seuil 
réduit de 20 mm (hauteur), elle est 
compatible avec la réglementation 
concernant les personnes à mobilité 
réduite. Pasquet Menuiseries

3. Sophistication des détails,  
le modèle « Sahara » affiche  
une finition « Onde » qui est 
directement sculptée dans la tôle alu. 
Collection « Surface », K•LINE
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La domotique pour tous
Un foyer, ce sont des personnes différentes, des usages et des besoins 
variés. La domotique permet à chacun de disposer d’une solution 
adaptée à son mode de vie. La serrure motorisée qui équipe la 
gamme « Alu Confort » de Zilten répond à toutes les attentes en 
proposant la lecture d’empreintes digitales (pour ceux qui oublient 
leurs clés), le pack mains libres (quand on est chargé), l’ouverture à 
distance grâce au smartphone ou… tout à la fois ! La clé physique 
reste toutefois présente, au cas où.
La marque CAIB s’inscrit dans le même courant avec une serrure 
qui autorise ouverture et fermeture de la porte par smartphone, 
badge, carte ou clavier. AMCC va encore plus loin en proposant 
sur ses portes « Prestige » un pilotage par la voix grâce aux enceintes 
connectées Google Home ou Amazon Alexa. Quant au visiophone 
« DCS Touch Display » de Schüco, piloté par écran tactile, il intègre 
digicode, capteur de mouvements, caméra ou liste de contacts. Son 
interface Web permet même une liaison à distance des personnes 
qui sonnent à la porte via un smartphone.
La rénovation n’est pas en reste. On peut ainsi équiper sa porte du 
système « SmartKey » sans fil d’Hörmann, lequel assure verrouillage 
ou déverrouillage via un émetteur ou une application (BiSecur 
Hörmann) associée à la clé. ■

4

1. Idéal pour un intérieur lumineux,  
le large vitrage feuilleté du modèle  
« Havre Trio ». Structure en aluminium. 
Lapeyre

3. Alliance subtile de matières 
et design épuré pour le modèle 
« Tenere » en bois et aluminium. 
Collection « Surface », K-Line 

2. Le modèle Tenvis est en aluminium 
75 mm d’épaisseur. Grâce à son 
verrouillage automatique en 
standard, il n’a plus besoin d’être 
fermé à clé. Ses 3 points suffisent à 
protéger l’habitat. Aluhaus (groupe 
Oknoplast)

CONFORT COMPLET
À l’intérieur aussi les portes font preuve d’intelligence. 
Chez Hörmann, elles peuvent être équipées d’un système de 
motorisation (« PortaMatic ») destiné à faciliter la vie des per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite. Simple à installer, ce plug 
& play permet de les commander à distance. Il intègre en plus 
un système de détection d’obstacles avec signaux d’alerte pour 
une sécurité optimisée.
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