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VITRAGES POUR HUBLOTS  
ALUMINIUM
Double vitrage feuilleté

VITRAGES POUR HUBLOTS 
ALUNOX® ET ALUMINIUM
Double vitrage feuilleté

LES HUBLOTS ALUNOX®

Des hublots contemporains. 
Entourage Alunox® avec chanfrein de finition. 
Face intérieure PVC blanc. 
Double vitrage feuilleté 33.2/6/4. 
Vitrage clair, dépoli acide, master point et imprimé 200. 
Hublots éligibles A2P : 
avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

JUPITER
2 dimensions : 180 x 1 500 mm ou 200 x 1 800 mm

Triple vitrage 33.2/dépoli acide ou vitrage PMMA* opaque 8 mm intérieur et extérieur

* LE VITRAGE PMMA est un verre de synthèse rigide et très résistant. 
Sans altération optique ou mécanique.  
Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.

RECTANGLE COURT
Entourage : 534 x 344 mm 
Clair de vitrage : 462 x 272 mm

RECTANGLE LONG
Entourage : 610 x 200 mm 
Clair de vitrage : 538 x 128 mm

Hublot affleurant  
avec chanfrein  
de finition

Vue intérieure

GAGNEZ EN CLARTÉ ET DONNEZ  
DU CACHET À VOTRE MAISON

CARRÉ
Entourage : 280 x 280 mm 
Clair de vitrage : 210 x 210 mm

ROND
Entourage : Ø 280 mm 
Clair de vitrage : Ø 234 mm

LOSANGE
Entourage : diagonale 396 x 396 mm 
Clair de vitrage : 297 x 297 mm

GRAIN D’ORGE
Entourage : 150 x 450 mm  
Clair de vitrage : diagonale  
70 x 274 mm

Vitrage PMMA* opaque 8 mm, 
intérieur et extérieur

ÉLIGIBLE

A2P
ÉLIGIBLE

A2P
ÉLIGIBLE

A2P

Résistant aux griffures 
et à la corrosion.

Facilité d’entretien.

L’ALUNOX® EST 
UN ALUMINIUM 
ANODISÉ À L’ASPECT 
INOX BROSSÉ. 

imprimé 200 Dépoli acide 
clair

Master carré Cathédrale Delta clairAntélio 
havane
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LES HUBLOTS ALUMINIUM
Les hublots entourage aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte. 
Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/6/4. 
Hublots éligibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

 LES HUBLOTS RECTANGLES

— Dimension entourage  
 hors tout : 507 x 327 mm.

— Clair de vitrage (sans décor) 
 406 x 225 mm.

n° 14 — Décor alu en 
applique, thermolaqué
nn° 13 — Décor alu en 

applique, thermolaqué
n° 16 — Ton bois, croisillon 
intégré dans le vitrage

n° 4 — Décor alu en 
applique, thermolaqué
nn° 3 — Croisillon 

plomb intégré dans  
le vitrage

n° 5 — Croisillon 
alu en applique, 
thermolaqué

n° 1

n° 7 — Croisillon laiton 
intégré dans le vitrage
nn° 6 — Croisillon blanc 

intégré dans le vitrage
n° 8 — Décor alu en 
applique, thermolaqué

n° 9 — Décor alu en 
applique, thermolaqué

n° 12 — Décor alu en 
applique, thermolaqué
nn° 11 — Décor alu en 

applique, thermolaqué

 LES HUBLOTS SOLEIL

Portes latérales selon contraintes techniques.

n° 10

n° 2 n° 25

n° 26

 LES HUBLOTS DIVERS

n° 40 
Entourage : 
450 x 368 mm 
Clair de vitrage : 
375 x 295 mm

n° 47 
Entourage : 
300 x 300 x 300 mm 
Clair de vitrage :  
base 170 x H. 145 mm

3
C
b

n° 28 
Entourage : 
424 x 424 mm 
Clair de vitrage : 
226 x 226 mm

n° 22 
Entourage : 
600 x 300 mm 
Clair de vitrage :  
526 x 226 mm

n° 29 
Entourage : 
200 x 340 mm 
Clair de vitrage : 
126 x 266 mm

n° 23 
Entourage : 
600 x 300 mm 
Clair de vitrage : 
528 x 228 mm

n° 20 
Entourage : 
300 x 300 mm 
Clair de vitrage : 
226 x 226 mm

n° 21 
Entourage :  
diam. 300 mm 
Clair de vitrage :  
diam. 226 mm

ÉLIGIBLE

A2P
ÉLIGIBLE

A2P

ÉLIGIBLE

A2P

ÉLIGIBLE

A2P

ÉLIGIBLE

A2P

METTEZ VOS HUBLOTS 
EN VALEUR AVEC 
LA BICOLORATION.

Delta clair 
mat

Master lens Chinchilla 
clair
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Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ
L'Alunox® donne l'aspect de l'aluminium brossé  
au décor et apporte la note contemporaine.

Facile d'entretien et anti-corrosion.

DES DÉCORS QUI S’ADAPTENT À TOUTES NOS PORTES
Présentation sur porte sectionnelle sans portillon.

DES DÉCORS QUI S’ADAPTENT 
AUX PORTES LATÉRALES  
ET À VANTAUX

Tous nos décors sont avec chanfrein 
de finition à 45°, une arête abattue 
non coupante.

Une note fine et délicate : 
insérez un Alunox® dans la nervure centrale du panneau.

Présentation sur porte sectionnelle sanns portillon.nnelle san

DES D
PORTES LATÉRAL
VANTAUX

AUX 
ET À 

LES TÉRAL

 DÉCORS ALUNOX® AVEC OU SANS VITRAGE

 DÉCORS ALUNOX® SANS VITRAGE

Eris
Avec vitrage

Ensemble  
grain d’orge

Cercle fermé Voile

Cobra

Cercle  
ouvert

Pluton
Sans vitrage

Hydra
Avec vitrage

Neptune
Sans vitrage

LA COLLECTION PLÉNITUDE  
vous offre d’autres possibilités  

pour personnaliser votre porte de garage.

 VOIR PAGE 42 
Vous avez opté pour une porte de garage A2P.

Constellation

ÉLIGIBLE

A2P
TOUS LES DÉCORS ALUNOX® 

SANS VITRAGE SONT ÉLIGIBLES A2P.
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SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN

CRÉEZ VOTRE 
ENVIRONNEMENT
L’Alunox® et l’aluminium offre de multiples  
possibilités de design.

Vous avez une idée, un thème, nous l’adaptons.

Nous réalisons votre décor sur-mesure en intégrant 
tous les aspects techniques et esthétiques.

Les décors sont étudiés et re-dessinés par notre 
bureau d'étude.

Ils sont fabriqués dans nos ateliers.

 CHATIÈRES

Idéales pour l'indépendance 
de votre chat ou votre petit 
chien.
4 dimensions de passage : 
135 x 137 mm — 159 x 160 mm. 
210 x 227 mm — 297 x 345 mm.

 ENTRÉE DE BOÎTES AUX LETTRES
Dimensions standards 305 x 77 mm.

 NUMÉRO DE MAISON

Porte sectionnelle avec chatière  
et décor Alunox® personnalisé

Porte latérale avec entrée de boîte aux lettres  
et décor Alunox® personnalisé

S

LAISSEZ LIBRE COURS 
À VOTRE IMAGINATION

ENVERMEU (76)
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LES

DE LA 
MOTORISATION

DE CONFORT
Ouverture et fermeture 
plus rapide de la porte 
sans descendre 
de la voiture.

DE SÉCURITÉ
Verrouillage automa-
tique de la porte à la 
fermeture.
Arrêt immédiat de la 
porte en cas d’obstacle.
Sécurité 
anti-soulèvement, 
poussée du moteur 
en sens inverse.

DE LONGÉVITÉ
Ouverture et fermeture 
de la porte sans à-coups.

Récepteur IO

Bouton- 
poussoir

Bouton- 
poussoir

Batterie  
de secoursOpérateur Optimum

Alto et Elmo

Clavier à code, 
pilotage pour 
2 équipements

Émetteur Keygo
4 fonctions

Émetteur Keytis
4 fonctions

MOTEURS SOMFY

MOTEURS SOMMER

Clavier 
à code, 
pilotage 
pour 10 
équipements

2 émetteurs slider  
4 canaux

Tête déportée 
avec 2 boutons-poussoirs Batterie de secours

Lecteur
d'empreintes 
digitales
Bouton mural  
3 canaux

L
d
d
B
3

 MOTEUR LYNX 400 NW  MOTEUR PRO +

Tandem pro + 600 Nw — Jaguar pro + 800 Nw  
Apache pro + 1 100 — Nw Apache pro + 1 100 Nw

B tt i d
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DOMOTIQUE

BOX TAHOMA®/CONNEXOOM 
LE QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ
 La gestion de tous vos équipements motorisés 
compatibles (porte de garage, portail, 
stores…).

-  La commande à distance de tous vos 
équipements depuis un ordinateur 
connecté, une tablette  
ou un smartphone.

-  La sécurité : visualisez en temps réel.

-  La centralisation de toutes vos télécommandes.

LES SOLUTIONS CONNECTÉES

 L’ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Pilotez les environnements « Accès » de la maison (lumière, alarme, porte 
de garage, portail, porte d’entrée) depuis un smartphone et profitez de 
fonctions uniques : géolocalisation, vérification du statut des équipements, 
gestion de l’alarme à distance…

Simple à installer : programmation sans connexion sur le chantier.

d l i (l iè l

 LA MAISON CONNECTÉE

Gérer tous les équipements de 
sa maison depuis chez soi ou 
à distance via un ordinateur, 
une tablette tactile ou un 
smartphone. Une interface simple  
et intuitive, facile à vivre.

de
u 

imple 
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Noir 2100 Rouge 2100 Vert 2300 Vert 2500 Starlight 2525 

 
 

 

 

 
 

LE THERMOLAQUAGE 

 
N o us u t il iso ns d es p ein t ures en po u d r e 

Interpon UV 64 0P qui possèdent les avantages 

des peintures en poudre traditionnelles et qui 

s’adaptent à des supports plus sensibles à la 

variation de température. 

Une haute résistance : ces peintures UV appli- 

cables sur panneaux san d w ich possèden t 

d’excellen tes p ro p riétés de résistance à la 

rayure. Elles ont été testées en vieillissement 

accéléré sous UV afin de simuler les effets du 

soleil. 

Elles offrent une protection optimale contre 

l’humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui 

évite tout écaillement. 

Leurs performances mécaniques sont idéales, 

particulièrement en ce qui concerne la résis- 

DES PEINTURES ÉCOLOGIQUES 

 
De par leur nature 100 %  solide, elles n’utilisent aucun solvant, 

ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application et cuisson. 

Elles sont certifiées SMaRT au plus haut niveau possible « Platinium ». 

La technologie des peintures en poudre est la plus propre et la plus 

rationnelle actuellement existante. 

Elles sont donc t rès respectueuses de l’environnement et 100 % 

recyclables. 
 

 

2 TEINTES SATINÉES 

 
 
 

 
Bleu 

Canon 

tance aux  chocs, la souplesse et  la  dureté de    

surface. Elles assurent la stabilité des couleurs 

dans le temps. 

 

 
Le procédé d’impression utilisé 
pour ce catalogue ne permet pas 
une reproduction fidèle des couleurs. Cette 
présentation est à t i t re indicatif. Le choix 
final se fait sur le nuancier. 

2 TEINTES GYPASS 

 
 

13 TEINTES SABLÉES 
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NUANCIER 

703C 

NOUVEAU 

Jaipur 

 
 
 
 
 

 
Blanc pur 

Grazalema 

Bleu 2600 Bleu 2700 Brun 2650 Gris 2150 Gris 2800 Gris 2900 Mars 2525 

Yazd 
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