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L’ALLIANCE PARFAITE  
ENTRE ESTHÉTIQUE,  
PERFORMANCE  
ET SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

La nouvelle collection de panneaux de 
portes aluminium Prestige se décline 
en une multitude de designs exclusifs. 
Personnalisables, ils s’intègrent à toutes les 
maisons quel que soit le style décoratif et 
architectural. Un large choix de coloris est 
proposé avec la possibilité d’intégrer des 
décors alunox, des inserts pierre, carbone ou 
encore bois.

PERFORMANCE

Dotée d’un panneau de 85 mm d’épaisseur avec  
un coefficient d’isolation thermique de 0,95 W/m².K à 1,3 W/m².K 
selon le modèle, cette gamme de portes assure des performances 
élevées. Des joints périphériques associés à un bouclier thermique 
et joints brosse permettent une étanchéité parfaite.

SÉCURITÉ

Grâce à leur composition en aluminium et à l’épaisseur du 
panneau, ces portes aluminium offrent une résistance aux chocs 
et tentatives d’effraction. Elles sont équipées d’une serrure avec 
6 points de fermeture à déclenchement automatique pour une 
protection renforcée.

Modèle Elie
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D’autres coloris de portes sont proposés. 
Consultez également les matériaux 
disponibles pour le décor et les inserts en p.18.

LIGNE
INTEMPORELLE

Les modèles de la ligne Intemporelle apporteront 
luminosité et clarté à votre intérieur grâce à leur large 
vitrage rectangulaire. La porte s’adapte à vos goûts grâce 
aux différentes personnalisations du vitrage avec des 
décors alunox et des inserts pierre. Elle s’intègre à tous les 
types d’architecture, en neuf comme en rénovation. 

Modèle Topaze

AGATE
Modèle de base

TOPAZE GALÈNEAURA

Décor Alunox Insert pierre Zagreb  
à la forme triangulaire

ÉMERAUDE

Serrure sécurité automatisée : 6 points de 
fermeture à déclenchement automatique
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ELIE

Décor Alunox Découpe alunox Insert pierre 
Canberra

D’autres coloris de portes sont proposés. 
Consultez également les matériaux 
disponibles pour le décor et les inserts en p.18.

LIGNE
ACTUELLE

Les portes avec vitrages carrés répondent aux tendances 
de designs actuels et correspondent à tous les styles 
décoratifs. Apportez votre propre touche déco à 
votre porte : décor alunox, insert pierre.

Choisissez la porte qui vous ressemble !

DAN A
Modèle de base

ETN AANN A

Modèle Anna
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LIGNE
ÉPURÉE

Cette ligne de portes au design minimaliste se 
caractérise par ses traits sobres et épurés. Son vitrage 
rectangulaire sublime la porte tout en finesse et 
discrétion. Il peut être habillé d’un décor alunox. 
Transformez votre porte en véritable objet de 
décoration, elle s’adaptera au gré de vos envies.

Décor Alunox Vitrage dépoli acide Rosette invisible

D’autres coloris de portes sont proposés. 
Consultez également les matériaux 
disponibles pour le décor et les inserts en p.18.

KAOLIN

Modèle Alcane

TITANE
Modèle de base

ALCANEÉPOXY
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LIGNE
ÉVASION

Les portes de la ligne Évasion apportent une touche de 
modernité à votre habitation avec leur vitrage tendance. 
Sélectionnez un décor alunox en forme de demi-lune 
ou de courbe, tout est pensé pour faire de votre porte 
d’entrée, l’atout design de votre maison en conservant une 
part de rêve.

D’autres coloris de portes sont proposés. 
Consultez également les matériaux 
disponibles pour le décor et les inserts en p.18.

ÉRINE

Modèle Eden

INDIGO
Modèle de base

EDENCOLZA

Décor Alunox Décor alunox avec barres  
horizontales sur le vitrage

Décor alunox et 
insert pierre Zagreb
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LIGNE
ÉVOLUTION

Les modèles de la ligne Évolution retrouvent toute 
leur originalité dans leur vitrage cintré. Neutre ou 
personnalisé, choisissez votre modèle en sélectionnant 
le décor et le coloris de votre choix. 

D’autres coloris de portes sont proposés. 
Consultez également les matériaux 
disponibles pour le décor et les inserts en p.18.

MARINE

Modèle Brume

ÉGÉE
Modèle de base

BRUMEMIA

Décor Alunox Paumelle à réglage 
tri-directionnel

Serrure sécurité automatisée : 6 points de 
fermeture à déclenchement automatique
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LIGNE
CRÉATION

Osez tous les styles avec la ligne de portes Création à 
l’esthétisme inédit. Ces modèles s’harmonisent avec tous 
les styles d’habitation et révèlent la personnalité de votre 
maison. Adoptez le coloris de votre panneau de porte 
plein et ajoutez les inserts et décors qui sublimeront votre 
maison.

D’autres coloris de portes sont proposés. 
Consultez également les matériaux 
disponibles pour le décor et les inserts en p.18.

OPUS
Modèle de base

Modèle Senza

SALSA L AÏKASENZA

SON ATE ODE DOLCEMÉLODIA
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LIGNE
HARMONIE

Les portes de la ligne Harmonie se déclinent sur la 
base d’un panneau plein et permettent de coordonner 
votre porte d’entrée avec votre porte de garage. Cette 
association innovante apportera le dynamisme recherché 
pour votre maison grâce à une façade design et distinguée.

D’autres coloris de portes sont proposés. 
Consultez également les matériaux 
disponibles pour le décor et les inserts en p.18.

OPUS
Modèle de base

Modèle Cadence

CANTATE

CODA ARIA

CADENCE

ARIA

Porte de garage

CADENCE

Porte de garage
CANTATE
Porte de garage

CODA

Porte de garage
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CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES

ESTHÉTIQUE

  Ouvrant monobloc de 85 mm d’épaisseur à âme isolante de 
haute densité 

  Dormant à rupture de pont thermique de largeur 70 mm 
assemblé à coupes d’onglets 

  Joint d’étanchéité complémentaire avec joint à brosse en partie 
basse 

  Seuil aluminium à rupture de pont thermique d’une hauteur de 
19 mm compatible norme PMR 

  Plus de 50 modèles de panneaux de portes au design exclusif

  Panneau disponible en toutes teintes RAL en monocouleur ou 
en bicolore

PERFORMANCE

  Isolation thermique de 0,95 W/m².K à 1,3 W/m².K selon le modèle

SÉCURITÉ

  Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur

  Serrure sécurité automatisée : crémone 6 points de fermeture avec 4 
pênes à déclenchement automatique comprenant 1 pêne dormant et 
1 pêne demi-tour avec gâche filante pour une sécurité renforcée

VITRAGES

EN STANDARD           EN OPTION

 Vitrage dépoli acide Master carré

COLORIS DÉCOLAK

RAL 9016
Blanc signalisation

Granité

RAL 5014
Bleu pigeon

Granité

RAL 7039
Gris quartz

Granité

RAL 1013
Blanc perlé

Granité

RAL 6005
Vert mousse

Granité

RAL 8011
Brun noisette

Granité

RAL 1015
Ivoire clair

Granité

RAL 6021
Vert pâle
Granité

RAL 8019
Brun gris
Granité

RAL 3004
Rouge pourpre

Granité

RAL 7012
Gris basalte

Granité

RAL 9005
Noir foncé

Granité

RAL 3005
Rouge vin

Granité

RAL 7016
Gris anthracite

Granité

RAL 9007
Aluminium gris

Granité

RAL 5003
Bleu saphir

Granité

RAL 7035
Gris clair
Granité

RAL 9010
Blanc pur

Brillant

+ autres RAL
Granité 
ou mat

Zagreb 
Pierre naturelle

Canberra 
Pierre naturelle

Aspect Bois

Aspect Carbone

INSERTS

EN STANDARD

EN OPTION

Alunox

Aspect Carbone

DÉCORS

Aspect Bois

POIGNÉES 

Poignées inox sur rosace

Différentes 
configurations 
possibles 

En intérieur : Poignée 
standard

En extérieur : Poignée 
standard ou 
poussoir au choix en 
option

POUSSOIRS 

Poussoirs inox

Coupe plate Coupe plate

Ø 30 mm
Hauteurs
disponibles :
400 mm
800 mm
1200 mm
1800 mm

Ø 30 mm
Hauteur
disponible :
940 mm

Ø 32 mm
Hauteur
disponible :
470 mm

Ø 30 mm
Hauteurs
disponibles :
330 mm

Ø 30 mm
Hauteurs
disponibles :
405 mm

Ø 30 mm
Hauteurs
disponibles :
1200 mm
1800 mm

Coupe ronde Coupe en biais

Esthétique
droite

Esthétique
ronde

EN STANDARD   EN OPTION

Poussoir 
inox intégréPoussoir inox brossé

Largeur
125 mm
Hauteur
disponible :
1200 mm

20 mm
40 mm

Hauteurs
disponibles :
500 mm
800 mm
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ACCESSOIRES ACCESSOIRES DOMOTIQUES

SERRURE MOTORISÉE ÉLECTRIQUESERRURES

EN OPTION

Pour une meilleure maîtrise des accès directs à votre habitation, il est possible d’ajouter une serrure motorisée 
sur votre porte. Raccordé au courant électrique, ce système permet aux pênes dormants de se rétracter par le 
biais de la serrure, pilotée à l’extérieur par un clavier à code ou un lecteur d’empreinte digitale.

La porte va alors s’ouvrir de manière automatique après la saisie d’un code ou d’une empreinte.

Pour gérer l’ouverture de la porte à l’intérieur, celle-ci pourra être associée à un interrupteur ou à une poignée.

(Raccord et interrupteur non inclus dans le prix de la porte)

EN STANDARD

6 points de fermeture à déclenchement automatique :

 1 pêne dormant

 1 pêne demi-tour

  4 pênes à déclenchement automatique  
associés à une gâche filante pour une sécurité renforcée

  Cylindre de sécurité avec 6 clés plates et une carte de propriété. Clé 
interdite à la reproduction à vie protégée par Copyright

  Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur

 

EN OPTION

6 points de fermeture à déclenchement automatique :

 1 pêne dormant

 1 pêne demi-tour

  2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique  
associés à une gâche filante pour une sécurité renforcée

  Cylindre de sécurité avec 6 clés plates et une carte de propriété. Clé 
interdite à la reproduction à vie protégée par Copyright

  Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur

Les crochets permettent 
une sécurité à l’effraction 
renforcée.



Pênes à 
déclenchement 

automatique

1 pêne dormant 
et 1 pêne demi-tour

1 pêne à 
déclenchement 

automatique
1 pêne à crochet

1 pêne dormant et
1 pêne demi-tour

FIN
2018

DISPONIBLE *
                  

    
  *

Interrupteur
à l’intérieur

Alimentation
électrique

Empreinte digitale 
à l’extérieur

Digicode 
à l’extérieur

LA DOMOTIQUE
POUR LE NEUF

Crémone
automatique

CARTE DE PROPRIÉTÉCARTE DE PROPRIÉTÉ

GVH26P-52PMLGVH26P-52PML

CARTE DE PROPRIÉTÉCARTE DE PROPRIÉTÉ

GVH26P-52PMLGVH26P-52PML

FIN
2018D

IS

PONIBLE *
                       

 *Cette serrure est adaptée 
aux exigences particulières 
en termes de sécurité 
contre l’effraction et pour 
une étanchéité optimale.

Il suffit de tirer la porte 
pour que les pênes de la 
serrure s’engagent sans 
nécessité de verrouiller à 
la clé, alliant sécurité et 
confort.
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SERRURE CONNECTÉE AVEC BOÎTIER CYLINDRE CONNECTÉ AVEC PILES

EN OPTION

En complément de l’accès à votre porte par digicode ou empreinte digitale, vous pouvez vous équiper du 
système domotique IO HOMECONTROL. Il permet de piloter à distance votre porte d’entrée grâce au boîtier 
GU CONTROLLER IO lié à la box domotique Tahoma de Somfy.

À l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, munis de l’application Tahoma de Somfy, vivez une expérience 
unique de la maison connectée ! Contrôlez et programmez votre porte pour plus de confort. Vous serez toujours 
assuré de son bon verrouillage !

EN OPTION

Le cylindre connecté de Somfy s’installe sur toutes les portes et toutes les serrures*. Il va gérer les accès à 
distance à votre domicile. Recommandée en cas de rénovation, cette pose ne nécessite pas de câblage et 
fonctionne simplement avec des piles.

Compatible avec la box domotique Tahoma de Somfy, vous pouvez programmer les scénarios souhaités, 
depuis votre smartphone par exemple, via une passerelle internet connectée au Wifi. Chaque utilisateur a la 
possibilité de choisir son propre moyen d’accès à la porte : application Somfy Keys, badge, bracelet, carte, code, 
ou clés traditionnelles. A vous de choisir celui qui vous convient !

LA DOMOTIQUE
POUR LE NEUF

LA DOMOTIQUE
POUR LA RÉNOVATION

ACCESSOIRES DOMOTIQUES

Passerelle internet
à l’intérieur

Boîtier GU 
Controller Io
à l’intérieur

Alimentation 
électrique

Cylindre connecté
à l’intérieur

Lecteur de badge 
avec ou sans 
clavier
à l’extérieur

Carte, badge ou 
bracelet
d’ouverture/
fermeture

Crémone 
automatique

Grâce à la box domotique Tahoma, vous pouvez gérer tous 
les équipements connectés de votre maison pour plus de 
liberté, de sécurité et d’efficacité énergétique au quotidien.

Selon votre habitation, le boîtier GU Controller Io et le 
cylindre connecté, vous permettront de piloter votre porte 
d’entrée à distance, en toute simplicité.

Votre application mobile Somfy vous avertira en temps 
réel, des ouvertures et fermetures de votre porte, par des 
notifications sur votre smartphone.

* Hors serrures à relevage

Prise électrique
à l’intérieur

FIN
2018

DISPONIBLE
**

FIN
2018

DISPONIBLE
**
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FABRICATION FRANÇAISE

Nos portes d’entrée aluminium sont fabriquées en France à 
La Bresse dans les Vosges et sont certifiées par les différents 
labels français en vigueur.

Les différents composants de nos portes sont développés 
en étroite collaboration entre le service Recherche et 
Développement et nos fournisseurs. Tous nos produits sont 
testés par nos ingénieurs et par des organismes extérieurs 
indépendants pour la réalisation de tests climatiques.

L’utilisation et la fabrication dans les règles de l’art de 
produits de haute qualité garantissent une durée de vie 
maximale de nos produits.

COMMENT FONCTIONNE LA DOMOTIQUE SOMFY AVEC 
UNE PORTE D’ENTRÉE ?

SERRURE CONTRÔLÉE PAR 
ENCEINTES INTELLIGENTES

Pour piloter votre porte d’entrée à distance, des accessoires domotiques doivent être installés dans votre 
maison. 

Dans le cas d’une maison neuve, le boîtier Gu Controller Io, une box internet, la box domotique Tahoma et un 
smartphone muni de l’application Tahoma, assureront le contrôle de votre porte connectée.

En rénovation, vous pouvez poser un cylindre connecté sur votre serrure, installer une box internet, la passerelle 
internet Somfy et la box domotique Tahoma pour gérer les accès à votre porte.

Pour les férus de nouvelles technologies et encore plus de bien-être 
au quotidien, votre porte d’entrée peut être pilotée par la voix. La 
box domotique Tahoma est désormais compatible avec les enceintes 
intelligentes Amazon Alexa et Google Home.

Pour Amazon Alexa, installez l’application Amazon Alexa et l’application 
Tahoma de Somfy sur votre smartphone. Programmez vos scénarios de 
vie et demandez à votre assistant vocal de verrouiller ou déverrouiller 
votre porte, il s’exécutera !

Pour la Google Home, installez l’application mobile IFTTT (If This Then 
That : Si Ceci Alors Cela), compatible avec l’enceinte Google et utilisez 
l’application Tahoma de Somfy. Créez vos scénarios, parlez à votre 
Google Home et contrôlez votre porte simplement par la voix !

ACCESSOIRES DOMOTIQUES

10
ANS

 G
ARANTIE *

              

   
 *

Amazon Alexa* Google Home*

En NEUF : 
Boitier GU Controller Io
(lié à la porte)

En RÉNOVATION : 
Passerelle internet
(liée au cylindre)

Une box internet

L’application
Tahoma

Une box domotique Serveur sécurisé Un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur

NOS AUTRES GAMMES

LIGNE CLASSIQUE LIGNE ÉLÉGANCE LIGNE EXCELLENCE

Existe en PVC

Existe en PVC

Existe en PVC et ALU Existe en ALU

Existe en MIXTE

*Existe en d’autres versions d’appareils

Existe en PVC

24 25



LA COLLECTION PRESTIGE

AGATE

DANA

TITANE

INDIGO

AURA

ANNA

ÉPOXY

COLZA

TOPAZE

ETNA ELIE

KAOLIN ALCANE

ÉMERAUDE GALÈNE

EDEN ÉRINE

LIGNE INTEMPORELLE Page 5

LIGNE ACTUELLE Page 7

LIGNE ÉPURÉE Page 9

LIGNE ÉVASION Page 11

ÉGÉE

OPUS

CODA CODA

CADENCE CANTATECADENCE CANTATE

ARIA ARIA

MIA

SALSA

BRUME

SONATE

MARINE

LAÏKA

DOLCEMÉLODIA ODE

SENZA

LIGNE ÉVOLUTION Page 13

LIGNE CRÉATION Page 15

LIGNE HARMONIE Page 17
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