
PORTE REPLIABLE

Performances

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

Sécurité

Performances

Uw 
= 

1,5 W/m².K*

Sw > 0.4
Apport solaire de 

vos fenêtres

A4-E9A-VA3
Résistance Air, 

Eau et Vent

Rw ctr 
= 

45 dB*

Types d’ouvertures
Norme RC2
Système anti-eff raction ayant pour but d’empêcher et de retarder 
au maximum une tentative de cambriolage.
Malgré de grandes ouvertures nous mettons en oeuvre les 
moyens vous garantissant une sécurité optimale.

Vantaux repliés à l’intérieur Vantaux repliés à l’extérieur 

Vantaux repliés à droite 
Ouverture par la gauche

Vantaux repliés à gauche 
Ouverture par la droite

CF 77Seuil encastré Seuil semi-encastréSeuil encastré fi n

En ouverture extérieur, le 
seuil sera invisible. 

En ouverture extérieur, la 
masse visible des profi ls 
des dormants bas sera 

de 42 mm.

En ouverture extérieur, le 
seuil sera visible

La battue permet une 
parfaite étanchéité.

En ouverture extérieur la 
masse visible des profi ls 
des ouvrants seront de 
66 mm et de 61 mm en 

ouverture intérieur.

La masse des batte-
ments sera de 144 mm.  

ALU
PM

R



Votre installateur 

Système CF 77

Masse vue montants 77 mm

Base de dormant 144 mm

Dimension maxi / vantail (lxh) 1200 mm x 3000 mm

Poids maxi / vantail 120 kg

Epaisseur de vitrage jusqu’à 63 mm

Ouverture intérieur / extérieur

Système de guidage en partie 
haute & bas porté avec chariots 
brevetés

Compositions possibles 2 à 8 vantaux

Caractéristiques produit

Caractéristiques techniques

Off rant une vue panoramique sur l’ex-
térieur, la porte repliable agrandit les 
lieux de vie et illumine vos espaces 
par la lumière naturelle.

La porte repliable dispose de grandes 
dimensions mais garde un haut niveau 
d’isolation.

Un large choix de position des vantaux 
pour confi gurer votre porte selon vos 
souhaits.

Une technologie assurant un confort 
de manoeuvre des parties ouvrantes 
et une grande durabilité. 

Finitions standard

RAL 9016 Mat RAL 1015 Structuré RAL 1247 Structuré

RAL 7035 Structuré RAL 7016 Structuré RAL 9005 Structuré

Bicoloration 9016 & 7016

En option : 
toutes teintes 

RAL sur 
demande


