PORTES D’ENTRÉE
FENSTAR ALU
PORTES EN ALU
• Design exclusif breveté FenStar®
• Possibilité d’intégrer des panneaux ALU (parclosés ou semi-affleurants) ou
un verre FenStar
• Système à 5 chambres, profondeur de construction de 80 mm
• Trois joints d’étanchéité - conception unique sur le marché !
• Stabilité exceptionnelle grâce à des proﬁlésàparoisépaisses
• 43 types de couleurs et de décors bois, laquage 12 teintes préférentiels
FenStar our RAL CLASSIC et EFFECT

EXCELLENCE, EVOLUTIVE
PORTES EN PVC
• Possibilités presque infinies de design : composées, avec imposte et fixes
latéraux, avec panneau en PVC (parclosés ou semi-affleurants),
aluminium ou verre, large choix de couleurs et décors bois
• Systèmes à 5 et 6 chambres, épaisseur de 70 et 85 mm
• En standard : 3 paumelles 3D, Serrure Automatique A2, poignée
Luxembourg, barillet standard

FenStar® ALU

Excellence®

avec panneau verre

Evolutive®

avec panneau
parclosés

avec panneau
semi-affleurant

Tous les types de panneaux de porte s’adaptent à toutes les gammes de portes FenStar.

Avantages par rapport à une porte de service :
•

Structure du vantail plus rigide

•

Design attrayant

•

Possibilité d’augmenter le niveau
de sécurité

•

Large choix de panneaux de portes
et de quincaillerie

•

Couleur de la poignée coordonnée
avec celle des paumelles

ACCESSOIRES
Paumelles standard

Paumelles Anuba

Serrure Automatic A2

• Possibilité de laquage selon
le nuancier RAL en harmonie
avec le décor de la porte

• Coloris : blanc, argent, inox,
bronze, noir brillant

• Serrure 3 points avec un pêne
dormant et 2 pênes automatiques
en standard
• Verrouillage automatique
de la porte après sa fermeture

F99

F1

F9

F4

• Protection du vantail
contre les déformations

F90

Poignées de porte sur plaque
New York

Luxembourg

Bâton de Maréchal

Verona

Poignées de porte avec rosace
Dallas

London

Nice

Dallas

Toulon

Ouverture électronique de la porte

• Capteur d’empreintes
digitales d’aspect discret,
positionné sur le vantail
de la porte

www.fenstar.fr

