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Porte d’entree. Coeur de la maison

ALUMORE DOOR



Le tirant attaché directement au 
panneau sur un renfort spécial 
garantit un accès facile à la serrure
laquelle vous pouvez choisir 
individuellement pour le modèle
de porte sélectionné.

DESIGN DÉTERMINÉ 
PAR LES DÉTAILS

1

Les élements
choisis faits en 3D.

Élements 3D

Le tirant attaché directement
au panneau
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La construction solide de la porte et 
le panneau SWIM avec le montage 
spéciale offrent une certaine 
résistance à toutes les conditions 
météorologiques.

Les cadres décoratifs sont alignés
doucement sur la surface de la porte. 

En plus, la surface NO FINGER 
empêche les traces digitales visibles.

Les cadres décoratifs 
alignés doucement

Type SWIM de panneau



Ultra design toujours 
au prix standard.

STANDARD

FORCE
DES NOUVELLES 
POSSIBILITÉS 
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Les effets 3D vous 
impressionnent? Choisissez ce 
motif dans la nouvelle porte 
d'entrée située à l'extérieur du 
panneau et du vitrage ... 
Ça sonne bien? 
Allez-y !

3D
Laissez aller votre imagination. 
Sentez-vous comme un enfant 
dans une pays de couleurs. 
Choisissez le style et les 
couleurs que vous préférez. 
Quel que soit votre choix, vous 
attirerez certainement 
l'attention de vos invités ... 
des voisins!

DUAL
2 w 1!  Nous 
regoupons les deux 
options précédentes.

3D + DUAL
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VOUS
CHOISSISEZ

Vous pouvez tout configurer 
individuellement. Nous allons créer 
la porte des  éléments choisis par 
vous. Découvrez les variantes de 
choix et les projetez vous-même! 

Demandez des détails chez vos 
consiller.

rosace 
rond / mikro

vitrage 
sablé / clair / 3D

porte d’entrée 
seuil / sans seuil

porte d’entrée 
ouverture vers intérieur /
ouverture vers extérieur

tirant 
poignée / boule

tirant 
simple / courbé

charniere 
ailette / rouleau / caché

porte d’entrée 
avec l’imposte / sans l’imposte

vue en coupe de tirant 
arrondi / simple



Poignée 
ou boule?

Rectangulair
e ou rond ?
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Avec ou sans 
l’imposte?



FONCTIONNALITÉ
TECHNIQUE
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Vous avez déjà pensé comment 
augmenter le confort et la durabilité de la 
porte d’entrée? 

Nous y avons pensé en utilisant la 
quincaillerie qui a les 3 points de 
la fermeture résistants à des 
milliers d'entrées.

STANDARD+ 
QUINCAILLERIE 



La question de la sécurité est 
également important que 
l'esthétique et la convivialité de nos 
portes d’entrée, c’est pourquoi 
nous avons garanti la possibilité 
d’utiliser des quincailleries 
crochets-boulons.

Comme équipement 
supplémentaire, nous 
proposons des vis antivol 
pour charnières.

SÉCURITÉ+
Votre maison se deviendra SMART! 

Vérifiez en plus la manœuvre 
disponible du smartphone. La propre 
automatisation est une solution que 
nous voulons vous proposer :

AUTOMATISATION+

lecteur d’empreinte 
digitale,
aystème RFID
application Smart Home 
(CONNEXOON, TAHOMA),
clavier.
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COLLECTION
DE MODÈLES
Choisissez le vôtre!

Elegant

Estetik Ideco Linea

Centro Cinemo Conturo

Panel

Ultra design n’est pas 
seulement l’apparence de la 
porte mais c’est aussi la 
qualité ultime et la noblesse 
du matériau qui est 
l’aluminium.

Découvrez notre site eurocolor.com.pl/fr/ et consultez 
notre offre, que nous développons constamment.
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Primo Quadro

Slim
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Simple

Tinto Trio
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Le catalogue que vous regardez a été créé pour rassembler les meilleures technologies disponibles sur le marché en un seul endroit.
Il ne vous reste qu’une chose – contactez votre conseiller et choisissez la couleur que vous aimez.

Les solutions présentées dans le catalogue est un standard recommandé par EUROCOLOR. Au moment où vous feuilletez notre cataloque certaines de solutions y présentées ont perdu leur actualité. Voilà le résultat des 
technologies constamment améliorées utilisées dans nos produits. Par conséquent, avant de prendre une décision, contactez notre consultant qualifié qui présentera les détails de l'offre et toutes les possibilités.
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