
Invitez la nature à votre porte !

Les portes 
d’entrée  
bois

Notre savoir-faire artisanal vous assure une fabrication  
dans les règles de l’art. Un atout précieux pour les  
bâtiments classés “patrimoines historiques”.

Protégées par un traitement insecticide, fongicide  
et hydrofuge, nos portes bois prennent les coloris de  
votre choix et résistent efficacement aux intempéries.

Découvrez nos portes bois dans les pages suivantes,  
ainsi que les modèles de la ligne Crystal p. 38  
aussi disponibles en version bois.

“

“
NF EN 14351-1

NF EN 13241-1

* Suivant carnet de garantie TRYBA. 40
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Pour personnaliser votre porte,  
voir en p. 47 (coloris), p. 48 (accessoires),  

et p. 50 (vitrages). 

SOLIDITÉ & 
ESTHÉTIQUE

Ligne Performance

Assemblage par double 
enfourchement.Moulures 
traditionnelles à doucines  
et lignes épurées pour un 
style plus contemporain  
(vue extérieure).

Ligne Passion

Assemblage par profil-
contreprofil tourillonné. 
Moulures "grand cadre" pour 
un beau relief (vue extérieure).

Ligne Excellence

Assemblage par double 
enfourchement. Le vantail 
est composé d’un panneau 
dont l’âme est en mousse 
polyuréthane haute densité.

Personnalisation

Égrenage manuel entre les 
différentes couches de lasure 
pour une finition parfaite.

En standard : pin clair,  
foncé, acajou ou blanc.

En option : 4 autres essences 
disponibles et laquage RAL  
toutes teintes extérieur et 
intérieur.

HAUTE SÉCURITÉ
•  Serrure 3 points dont 2 

crochets massifs et gâche 
filante pour encore plus de 
sécurité.

•  Paumelles à réglage 3D.

•  Vitrage feuilleté 44/2 
retardateur d'effraction.

•  Cylindre de sécurité livré avec 
6 clés et carte de propriété.

ISOLATION

Ud jusqu'à 1,0 W/m².K

•  Vitrages et panneaux de 26 ou 28 mm  
d'épaisseur (selon modèle).

•  Cadre et battant en lamellé-collé 3 plis  
de 67 mm d'épaisseur.

•  Système à double joint et joint  
sur seuil aluminium.

OUVERTURE PAR 
RECONNAISSANCE 
DIGITALE
Avec la biométrie intégrée, 
votre porte se déverrouille 
automatiquement et se condamne 
à nouveau dès sa fermeture par 
simple reconnaissance de vos 
empreintes digitales. 

Ce système fiable et sécurisant permet l'accès aux 
personnes autorisées, sans jamais leur laisser de clé. 

Option disponible sur les lignes Passion et Excellence 
exclusivement.  
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2  ANGÉLIQUE
Modèle présenté  
Options : Méranti finition  
claire, vitrage Niagara,  
poussoir inox ZAE 48  
(1800 mm) et rosace  
de sécurité.

3  CARAPA
Modèle présenté  
Options : Chêne finition 
foncée, vitrage motif H100, 
poussoir ZAE 48 (1200 mm) 
et rosace de sécurité.

1  AMARANTE
Modèle présenté  
Poignée blanche extérieure / titane 
intérieure BDEL.
Options : Pin, bicoloration  
finition RAL 9016 extérieure  / 
finition claire intérieure. 

4  ENCENS
Modèle présenté  
Options : Méranti, bicoloration 
finition RAL 7016 extérieure, 
vitrage Delta blanc et poussoir 
extérieur titane BPEL /  
finition claire intérieure. 

1 2

Ligne Excellence
Des portes bois aux lignes modernes  
pour s’intégrer aux architectures  
les plus contemporaines.

BOIS PE67

43

Pour personnaliser votre porte, voir en p. 47 (coloris), p. 48 (accessoires) et p. 50 (vitrages).

“ “
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1

5  ROBINIA 
Modèle présenté : Pin finition 
RAL 9016 et poignée blanche 
BDEL. Demi-lune avec croisillons 
collés.
Options : heurtoir blanc  
ZTS 810 et judas optique.

6  TILIA 
Modèle présenté  
Options : Méranti  
finition foncée,  
croisillons laiton  
et poignée laiton  
vieilli BDE-LAV.

3  OLEA
Modèle présenté : Pin finition 
RAL 9016. Options : poignée 
poussoir laiton poli BPE-LA  
et croisillons sur cadre  
à l'extérieur.

4   Variante OLEA sans croisillons.

1  AMELINE 
Modèle présenté. Options : 
Pin, bicoloration finition RAL 
6005 extérieure, poussoir 
laiton poli ZAM 14 (310 mm),  
heurtoir tête de lion laiton 
poli et rosace de sécurité.

BOIS PE67

2  LARIX 
Modèle présenté : Pin 
finition claire. Options : 
vitrage Chinchilla blanc, 
poussoir inox  
ZAE 48 (1200 mm) 
et rosace de sécurité.

Ligne 
Performance

Des portes bois aux lignes  
fluides et sobres pour  
s’adapter à toutes les  
architectures.

Pour personnaliser votre porte, voir en p. 47 (coloris), p. 48 (accessoires) et p. 50 (vitrages). Pour personnaliser votre porte, voir en p. 47 (coloris), p. 48 (accessoires) et p. 50 (vitrages).
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1 2

1  BAYA
Modèle présenté  
Options : Chêne finition nature,  
vitrage sablé motif étoile  
et poignée laiton poli BDE-LA.

2  BAYA PLUS
Modèle présenté  
Grille décorative fixe  
et ouvrant de nettoyage.
Options : Méranti finition foncée  
et poignée laiton poli BDE-LA.

Ligne Passion
En Chêne, Méranti ou Pin de 67 mm,  
8 modèles avec moulures “grand cadre”,  
façon ébéniste pour une finition raffinée.
Paumelles massives en standard.

BOIS PE67

“ “
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3 5

7

4

6  MELODIS
Modèle présenté  
Options : Méranti  
finition palissandre,  
vitrage Chinchilla  
et poussoir laiton  
vieilli BPE-LAV.

7  SHOREA 
Modèle présenté  
Options : plein cintre, 
Chêne finition foncée, 
vitrage Niagara blanc  
et poussoir titane BPEL.

4  KHAYA 
Modèle présenté  
Options : Méranti finition claire, vitrage 
motif MG5,  
poussoir inox ZAE 751 (400 mm)  
et rosace de sécurité.

3  EOLIA CLEAN
Modèle présenté  
Options : Chêne  
finition nature et poignée 
laiton vieilli BDE-LAV.

8  SHOREA 
Modèle présenté  
Options : Chêne 
finition RAL 5010,  
vitrage Delta blanc  
et poignée laiton vieilli  
BDE-LAV.

5  LOPHIRA
Modèle présenté  
Options : Pin finition  
RAL 6005, poussoir laiton  
poli ZAM 14 (310 mm),  
heurtoir tête de lion laiton poli et 
rosace de sécurité.

Pour personnaliser votre porte, voir en p. 47 (coloris), p. 48 (accessoires) et p. 50 (vitrages).
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