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vendôme

Bénéficiez

d’avantages 
fiscaux

Le bon choix

qualité &
finition made in 

france

le choix par le

MatÉriau

une gamme
adaptable à vos 
mesures et à

vOtre iMage

Choisir sa porte c’est d’abord choisir le bon

fabricant. Celui qui sera en mesure de vous faire 

les propositions les plus originales et esthétiques

pour vous séduire. Il saura résoudre la spécifi-

cité de votre projet mais aussi sera en capacité 

de vous offrir le produit technologiquement 

fiable répondant aux exigences de confort, 

de sécurité et de pérennité. Un fabricant 

styliste qui demeure avant tout un artisan 

menuisier riche de son savoir-faire et dou-

blé d’un industriel.

Choisir sa porte c’est affirmer sa personna-
lité et votre choix commence par celui du 
matériau.
aluminium : robuste, pratique, pérenne 
il prend les formes les plus design et sa 
gamme de teintes est des plus large, où 
chacun s’y retrouvera. Il conviendra parfai-
tement à une maison neuve ou également 
en rénovation.
Bois : noble et vivant, il incarne la solidité 
et la tradition originelle des menuiseries 
des maisons de notre enfance ou de celles 
dont nous rêvons lors de nos escapades. 
Teintés bois ou laqués, les nombreux mo-
dèles de notre gamme combleront les 
amoureux des maisons de caractères.
Pvc : économique, sans entretien, le PVC 
possède d’excellentes qualités en termes 
d’isolation. Il convient à tous types de 
constructions quel que soit leur style, neuf 
ou ancien et s’adapte parfaitement à la 
rénovation.

Changer sa porte c’est bénéficier d’écono-
mie d’énergie mais aussi d’avantages fiscaux 
non négligeables. Crédit d’impôt (suivant 
les dispositions de la loi de finance en vi-
gueur), éco-prêt à 0% et TVA à 5,5% autant 
de bonnes raisons pour améliorer son  
habitat.

Changer de look n’est pas l’apanage des 
constructions récentes. Tous les modèles 
de nos gammes sont adaptables à tous les 
types d’habitats. Notre bureau d’études 
analysera votre projet quelle qu’en soit son 
originalité ou sa complexité.

Fabriquer en France c’est plus 
que jamais la garantie d’un 

travail bien fait, dans le 
respect de la tradition 
artisanale, et ce, grâce 
au savoir-faire d’un 
personnel qualifié, 

attentif à la finition et 
à la qualité de la fabrica-

tion des portes qu’il produit. C’est égale-
ment la garantie d’un produit à la pointe de 
la technologie et d’une fabrication respec-

tueuse des normes environnementales.
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RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé



vendôme

Le choix professionnel... 

PlÉBiscitÉ dePuis 40 ans

Améliorer l’habitat,  
PrOtÉger nOtre 
cadre de vie

La fabrication de nos portes d’entrée est respectueuse de 
l’environnement. Gain d’énergie sur des process de fabrication 

toujours plus performants, optimisation des besoins en 
matières premières, quincailleries sans chrome… Tous les 

paramètres environnementaux sont intégrés pour minimiser 
l’impact sur l’environnement. De leur conception initiale jusqu’à 

leur recyclage, nos portes répondent aux exigences actuelles.

Nos sites de production sont implantés sur tout le territoire national. Nos usines disposent 

d’une capacité importante pour répondre au fort développement du marché du sur-mesure. 

L’organisation de nos sites de production par matériau, vous garantit une réponse de spé-

cialistes avec des produits de qualité et vous permet d’associer Bois, PVC et Aluminium en 

fonction des besoins de vos projets.

Isolation
thermique &

resPect De
L’eNVIRONNeMeNT

Aujourd’hui, une porte d’entrée ne se 
limite pas simplement à l’aspect sécurité, 

mais participe à réaliser des économies 
d’énergie. Toutes nos portes sont étudiées 

avec cette volonté, et chacune d’entre 
elles s’inscrit dans une gamme de cœffi-

cient ud ≤  1,7 W/m2.K. 

Le coefficient Ud permet de mesurer  
l’isolation thermique apportée par 

la porte d’entrée. « U » désigne le 
coefficient d’isolation et « d » repré-

sente « door », c’est-à-dire, le produit.  
Ce coefficient désigne le flux de cha-
leur entre 2 environnements en évaluant 

l’énergie qui passe à travers la porte.
Plus le coefficient Ud (W/m².K) est faible, 

meilleure sera l’isolation de votre porte. 
Ainsi, plus vous opterez pour un coeffi-

cient Ud faible, plus votre 
consommation d’énergie 
sera réduite.

Si le coefficient Ud de la 
porte complète est infé-

rieur ou égal à 1,7 W/m².K, 
vous pouvez bénéficier du 

crédit d’impôt sur la porte 

d’entrée*. 

Des produits 

sûrs et  
PerfOrMants

Porteurs des dernières innovations techniques 
et esthétiques, l’ensemble de nos produits 

bénéficient de labels qualité et respectent les 
normes, pour vous garantir un haut niveau de 

performance.

température intérieure 20°C

température extérieure 0°C

Ud≤1,4 W/m2.K    A

Ud≤1,6 W/m2.K        B

Ud≤1,8 W/m2.K           C

Ud≤2 W/m2.K                 D

Ud≤2,2 W/m2.K                E

Ud>2,2 W/m2.K                     F

Haute isolation

Basse isolation

 * selon loi de finance en vigueur
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vendôme

vous demandez, nous réalisons

vOtre POrte !

Le CHOIX dans le 

MOindre dÉtail
« Les goûts et les couleurs ça ne se discute 
pas », c’est pourquoi afin que chacun puisse 
créer sa propre porte, Vendôme fabrique 
dans les moindres détails le modèle que 
vous aurez choisi pour qu’il devienne : 
« votre porte ».
Vous choisirez la teinte, la poignée,
le vitrage et des accessoires qui finaliseront 
l’esthétique de votre porte.

Nos ateliers peuvent toujours se prévaloir 
du professionnalisme de leurs hommes, au-
thentiques artisans menuisiers en capacité 

de fabriquer sur-mesure la porte que vous 
leur demanderez.
Nous prendrons un soin particulier pour 
vous proposer la solution la mieux adaptée 

à votre bâtiment en termes de matériaux
(aluminium, bois, PVC), de formes et de 
couleurs afin que votre porte intègre

harmonieusement votre habitat. 
demandez, nous réalisons !

Modèle Forme Dimensions Couleurs… faites votre choix !

Tous les modèles de nos 
gammes sont adaptables 
aux différents types 
d’habitats. Notre bureau 
d’études vous proposera 
la solution sur-mesure 
adaptée à votre projet.
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Toutes nos lignes assorties sont fabriquées
à vos mesures et personnalisables

Lignes Aluminium Tendance / 12

Lignes PVC Design / 16

coordonnées
Les portes

Donnez à votre maison 
une personnalité unique 
en coordonnant l’esthé-
tique de votre porte 
d’entrée avec votre 
porte de garage et 
votre portail.

Consultez nos gammes  
de nuances standards
sur le rabat en fin de catalogue

Guide de choix de poignées de portes d’entrée et vitrages 
à la fin du catalogue

Palette de couleurs réalisables pour la gamme « Coordonnées »

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
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Bleu profond 
sablé

R 9016

R 8014 R 8019 R 9005 Bleu canon

R 1247

2100 
sablé

R 1015 R 3004 R 5003R 3000

R 9006
galet

R 7022 R 7024

R 7037 R 8007

R 5010 R 5023 R 6005 R 6021 R 7012 R 7016

R 7035
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ligne Houston
Porte d’entrée aluminium :

RAL 7016, insert inox 
extérieur en applique.

Porte de garage :
RAL 7016, insert inox 

extérieur en applique.
Portail : RAL 7016 SMF, 
insert inox extérieur en 

applique.

ligne Lewis
Porte d’entrée aluminium :

RAL 7016, insert inox  
extérieur en applique, 

rainurage intérieur/extérieur, 
vitrage dépoli.

Porte de garage :
RAL 7016, insert inox  

extérieur en applique.
Portail :

RAL 7016 SMF, insert inox 
extérieur en applique, 

rainurage intérieur/extérieur, 
vitrage dépoli.

ligne Lee
Porte d’entrée 
aluminium : RAL 7016, 
Insert Inox extérieur 
affleurant, rainurage 
intérieur/extérieur.
Porte de garage :
RAL 7016, insert inox 
extérieur affleurant.
Portail : RAL 7016 SMF, 
insert inox extérieur 
affleurant.
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ligne MacK
Porte d’entrée 
aluminium : RAL 7016, 
rainurage intérieur/
extérieur, vitrage 
dépoli.
Porte de garage :
RAL 7016, insert inox 
extérieur en applique.
Portail : RAL 7016 SMF, 
rainurage intérieur/
extérieur, vitrage 
dépoli.

ligne BecK
Porte d’entrée  

aluminium : RAL 9016, 
insert inox  

intérieur/extérieur  
en applique, rainurage  

intérieur/extérieur.
Porte de garage :

RAL 9016, insert inox 
extérieur en applique.

Portail : RAL 9016 SMF, 
insert Inox extérieur  

en applique.

ligne reed
Porte d’entrée 
aluminium : RAL 7016, 
insert inox extérieur 
en applique, rainurage 
intérieur/extérieur.
Porte de garage : 
RAL 7016, insert inox 
extérieur en applique.
Portail : RAL 7016 SMF, 
insert inox extérieur 
en applique, rainurage 
intérieur/extérieur.
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ligne turner
Porte d’entrée 
aluminium : 
RAL 7016, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
vitrage dépoli.
Porte de garage : 
RAL 7016, insert 
inox extérieur en 
applique.
Portail : RAL 
7016 SMF, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
vitrage dépoli.

ligne  everest
Porte d’entrée PVC : 
Blanche, insert inox 
extérieur affleurant, 
rainurage extérieur, 
décor lisse intérieur.
Porte de garage :
RAL 9016, insert inox 
extérieur en applique.
Portail : RAL 9016 
SMF, insert inox 
extérieur en applique, 
rainurage intérieur/
extérieur.

ligne Hood
Porte d’entrée 
PVC : Blanche, 

insert inox extérieur 
en applique, décor 

lisse intérieur. 
Porte de garage :  

RAL 9016, insert 
inox extérieur en 

applique.
Portail : RAL 9016 

SMF, insert inox 
extérieur en 

applique.



Aluminium
Les portes

Toutes nos portes aluminium sont fabriquées
à vos mesures et personnalisables 
(monocoloration ou bicoloration au choix)

Portes Tendance / 22

Portes Tradition / 42

L’aluminium, symbole de moderni-
té par excellence, vous permettra 
de donner un caractère unique à 
votre entrée.
Recyclable à l’infini, il est un gage 
de respect de notre environne-
ment.

Standards Options

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé
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RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé
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RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Gris clair sablé

Consultez nos gammes  
de nuances standards
sur le rabat en fin de catalogue

Guide de choix de poignées et vitrages à la fin du catalogue

R 9016

R 8014 R 8019 R 9005 Bleu canon R 1247 2100 sablé

R 1015 R 3004 R 5003 R 3000

R 9006
galet

R 7016
sablé

Gris clair
sablé

Brun
sablé

Metalic
sablé

R 6005
sablé

Bleu
sablé

R 7022 R 7024 R 7037 R 8007R 5010 R 5023 R 6005 R 6021 R 7012 R 7016 R 7035

+250 teintes RAL
possibles sur demande !
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A   Ouvrant monobloc de 81 mm d’épaisseur  
à rupture de pont thermique.  

B   2 tôles laquées de 2,5 mm d’épaisseur
C   70 mm de mousse résistante à l’humidité  

et imputrescible
D   Chambre ventilée de 5 mm permettant de réduire 

considérablement le phénomène d’effet « bilame »
E   Triple joint d’étanchéité
F   Dormant de 65 mm à rupture de pont thermique.
G   Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont 

thermique conforme à la réglementation PMR 
(Personne à Mobilité Réduite)           

- Serrure à déclenchement automatique 5 points 
-  Triple vitrage  feuilleté retardateur d’effraction  

pour les modèles vitrés
-  Option barre de tirage avec serrure manœuvre à clé 

(voir modèles pages 46-47)
                               

Aluminium : matériau recyclable à l’infini

-  Tôle aluminium de 2,5 mm 
d’épaisseur pour améliorer  
la sécurité sur tous les modèles  
y compris les modèles vitrés

Un écran acoustique de 5 mm d’épaisseur peut-
être ajouté à l’intérieur de l’ouvrant pour améliorer 
les performances phoniques de votre porte d’entrée 
(jusqu’à 33 dB pour un modèle plein).

Le label Qualicoat® assure une qualité supérieure pour les 
menuiseries en alu thermolaqué. Le procédé de thermolaquage 
offre durabilité et esthétique à votre porte d’entrée. 

COmmenT ChOiSir ?
portes ALUMINIUM

OpTiOn 
ACOuSTique

mOnOBLOC
Coefficient thermique ud de 1,1 W/m2.K pour un modèle plein 
(détail pour chaque modèle pages 46-47)

2 cylindres sécurité possibles

-  Serrure à crochets multipoints  
(2 crochets, 3 pênes 1/2 tour 
et 1 pêne dormant - conforme 
classe sécurité RC2)

-  Déclencheur magnétique  
pour plus de silence

-  Crochets sécurisés contre  
une poussée inversée

Serrure à crochets  
à déclenchement  
automatique 5 points 

Tôle aluminium

1   Cylindre VrX : clés incopiables, fonction 
clé de secours, cylindre fourni avec carte  
de propriété - 4 clés

2   Cylindre Axi’home : clés incopiables  
(tige triangulaire), fonction clé  
de secours, cylindre fourni avec carte  
de propriété -  4 clés

OpTiOnS SéCuriTé

10ansG
ArAnTie

hors  quincai l l

eri
e

Bicoloration  
ou monocoloration  
au choix couleur extérieure 
et intérieure ou sobriété  
du blanc à l’intérieur

paumelles au réglage 
tridimensionnel sans 
dégonder l’ouvrant. Paumelles 
autolubrifiantes gainées en 
polyacétal supprimant l’effet 
trace noir sur les murs

1 2

LABEL QUALICOAT

A

B

D

C

E

F

G

écran acoustique

Tôle aluminium
pour plus  
de sécurité
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porte
Beck
RAL 9016, insert inox 
intérieur/extérieur  
en applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox.

porte
Parks
RAL 7035, insert inox 
intérieur/extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox.

porte
steeLe
RAL 9005, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox.

Insert inox Parks
porte
Beck
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porte
Lee

RAL 7016, insert 
inox extérieur  

affleurant, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox.

porte
HOustOn
RAL 7016, insert 
inox extérieur en 
applique, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur 
en standard.

porte
Grant
RAL 9005, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox.

porte
MarsH
RAL 3004, insert 
inox extérieur en 
applique, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur 
en standard.

porte
MILLs
RAL 7016, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox.

Insert inox 
extérieur Mills

porte
Lee
Insert inox affleurant, 
rainurage du parement 
aluminium.
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porte
reed

Bleu canon, insert 
inox extérieur en 

applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox.

porte
nasH
RAL 7016, insert 
inox extérieur en 
applique, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur 
en standard.

porte
BradLeY
RAL 7035, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace  
Nova inox.

porte
cruz
RAL 9005, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox.

porte
stOne
RAL 7016, insert 
inox extérieur 
en applique, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox.

porte
LYncH

RAL 7012, insert 
inox extérieur en 

applique, poignée 
rosace Nova 

inox, décor lisse 
intérieur  

en standard.



t
e

n
d

a
n

c
e

VENDômE I GammE tendance28 29

porte
dunn

RAL 5023, 
rainurage 

intérieur/extérieur, 
poignée rosace 

Nova inox.

porte
dOYLe
RAL 7035,  
rainurage 
intérieur/
extérieur, 
poignée 
rosace Nova 
inox.

porte
drake

RAL 7012, insert inox 
extérieur affleurant, 

rainurage  
intérieur/extérieur, 

poignée rosace  
Nova inox.

porte
dennIs

RAL 9016,  
rainurage  
intérieur/
extérieur, 

poignée 
rosace Nova 

inox.

porte
tYLer

Bleu canon, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 

poignée 
rosace Nova 

inox.

porte
crOss
RAL 9005, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 
poignée 
rosace Nova 
inox.
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porte
LeWIs

porte
LeWIs
RAL 7016, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, vitrage 
dépoli.

porte
scOtt
RAL 7016, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox,  
vitrage dépoli.

porte
turner
RAL 5023, insert 
inox extérieur en 
applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox,  
vitrage dépoli.

Insert inox Scott
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porte
Mack
RAL 5003, 
rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, vitrage 
dépoli.

porte
OLIVer
Bleu canon, 
poignée rosace 
Nova inox, 
vitrage dépoli.

porte
Becker
RAL 7012,  
rainurage  
intérieur/
extérieur, 
poignée rosace  
Nova inox,  
vitrage dépoli.

porte
Hart

RAL 9005, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 

poignée 
rosace Nova 
inox, vitrage 

dépoli.

Vitrage dépoli, 
rainurage  
du parement 
aluminium.

porte
Mack
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porte
rOY

RAL 3004, insert 
inox extérieur en 

applique, poignée 
rosace Nova inox, 

vitrage dépoli.

porte
dean
RAL 7035, insert 
inox extérieur 
en applique, 
poignée rosace 
Nova inox, 
vitrage dépoli.

porte
Bass
Noir 2100 sablé, 
poignée rosace 
Nova inox, 
vitrage dépoli.

porte
carLsOn
RAL 7016, 
poignée rosace 
Nova inox, 
vitrage dépoli.

Insert inox Roy
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porte
cOLLIns

RAL 5003, poignée 
rosace Nova inox, 

vitrage dépoli.

porte
HOGan
RAL 7016, poignée 
rosace Nova inox, 
vitrage dépoli.

porte
FLOres
RAL 7035, rainurage 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, vitrage 
dépoli.

porte
GraY
RAL 9005, 
rainurage intérieur/
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
vitrage dépoli.

porte
cOX

RAL 9005, insert 
inox extérieur en 

applique, rainurage 
intérieur/extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, vitrage 

dépoli.
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porte
Ward
Bleu canon, 
poignée rosace 
Nova inox, 
vitrage dépoli.

porte
GrIFFIn
RAL 5023,  
rainurage  
intérieur/ 
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, 

vitrage dépoli.

porte
cLark
RAL 7016, insert 
inox extérieur 
en applique, 
poignée rosace 
Nova inox.

porte
HarVeY
RAL 7016, insert 
inox extérieur 
en applique, 
poignée rosace 
Nova inox.

porte
rOss

RAL 5003,  
rainurage  
intérieur/ 
extérieur,  

poignée rosace 
Nova inox, 

vitrage dépoli.

Fusing Bluemoon

Fusing Galerne

Fusing Burga

Fusing Key

Vitrage Samiel
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porte
Luna

RAL 7016, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, 

vitrage dépoli.

porte
sIMOn
RAL 7035, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
vitrage dépoli.

porte
MasOn

RAL 7012, rainurage  
intérieur/extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, vitrage 

dépoli.

porte
rIce

RAL 7016, 
rainurage 
intérieur/
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, 

vitrage dépoli.
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porte
curtIs
RAL 7016,  
mouluration  
intérieure/
extérieure, poignée 
plaque Nova laiton, 
vitrage delta clair 
avec option petits 
bois incorporés 
laiton.

porte
HILL
RAL 6021, 
mouluration  
intérieure/
extérieure, 
poignée plaque 
Nova inox, 
option vitrage 
Chamsin clair.

porte
aLLen
RAL 1015, 
mouluration  
intérieure/
extérieure, 
poignée plaque 
Nova inox, 
option vitrage 
Chamsin vert.

porte
WHIte
RAL 1247, 
mouluration  
intérieure/
extérieure, 
poignée plaque 
Hope laiton, 
option vitrage 
Chinock.

Vitrage Bevel naturelChamsin (bleu, vert, 
rouge ou clair)

Vitrage Flower

Grille Hadès

Grille Artémis
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porte
raY

RAL 7016,  
mouluration  

intérieure/extérieure, 
poignée plaque Nova 

inox.

porte
HarrIs
RAL 1247, 
mouluration 
intérieure/
extérieure, poignée 
plaque Nova laiton, 
vitrage delta clair 
avec option petits 
bois incorporés 
laiton.

porte
daVIs

RAL 1015, 
mouluration 

intérieure/
extérieure, 

poignée plaque 
Nova laiton, 

vitrage delta clair 
avec option petits 

bois incorporés 
laiton.

porte
terrY
RAL 7012, 
mouluration 
intérieure/
extérieure, 
poignée 
plaque Nova 
inox, option 
vitrage 
Sodalite.

porte
JOnes
RAL 3004, 
mouluration 
intérieure/
extérieure, 
poignée plaque 
Nova inox, vitrage 
delta clair.

porte
BrOWn
RAL 7016, 
mouluration  
intérieure/
extérieure, 
poignée plaque 
Nova laiton, 
vitrage delta clair 
avec option petits 
bois incorporés 
laiton.

Vitrail Diamant

Vitrail FlowerVitrail Aïgol
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Page Modèle Gamme
Descriptif

Modèle Options décors inox,  
vitrages décoratifs Barre de tirage verticale

Dimension mini. et maxi. sur-mesure
(dimension tableau en mm)

Isolation  
thermique

Ud
(W/m2.K)Finition extérieure Finition intérieure Vitrage Hauteur 

mini. 
Hauteur 

maxi.
Largeur 

mini.
Largeur
maxi.

43 Allen Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Allen Chamsin bleu, vert, rouge - 1892 719 2341 1039 1,2
35 Bass Tendance - - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Bass - - 1892 719 2341 1039 1,2
23 Beck Tendance Insert inox en applique et rainurage Insert inox et rainurage - Beck - - 1892 719 2341 1039 1,1
33 Becker Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Becker - - 1892 719 2341 1039 1,3
27 Bradley Tendance Insert inox en applique - - Bradley Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,1
45 Brown Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Brown Diamant - 1892 769 2341 1039 1,2
35 Carlson Tendance - - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Carlson - Option 1942 719 2341 1039 1,3

39 Clark Tendance Insert inox en applique - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Clark Option insert inox intérieur
Bluemoon, Burga - 1892 719 2341 1039 1,3

36 Collins Tendance - - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Collins - - 1892 719 2341 1039 1,4
36 Cox Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Cox Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,2
28 Cross Tendance Rainurage Rainurage - Cross - Option 1892 719 2341 1039 1,1
27 Cruz Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage - Cruz Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,1

42 Curtis Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Curtis
Grille incorporée Hadès,  
Grille incorporée Artémis

- 1892 719 2341 1039 1,2

44 Davis Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Davis - - 1892 719 2341 1039 1,1
35 Dean Tendance Insert inox en applique - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Dean Option insert inox intérieur - 1892 744 2341 1039 1,3
29 Dennis Tendance Rainurage Rainurage - Dennis - Option 1892 719 2341 1039 1,1
29 Doyle Tendance Rainurage Rainurage - Doyle - - 1892 719 2341 1039 1,1
29 Drake Tendance Insert inox affleurant et rainurage Rainurage - Drake Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,1
28 Dunn Tendance Rainurage Rainurage - Dunn - - 1892 719 2341 1039 1,1
37 Flores Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Flores - - 1892 719 2341 1039 1,2
25 Grant Tendance Rainurage Rainurage - Grant - Option 1892 719 2341 1039 1,1
37 Gray Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Gray - - 1892 719 2341 1039 1,1
38 Griffin Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Griffin - - 1892 719 2341 1039 1,2
44 harris Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 harris - - 1892 719 2341 1039 1,2
33 hart Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 hart - - 1892 719 2341 1039 1,3

39 harvey Tendance Insert inox en applique - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 harvey Option insert inox intérieur
Key, Galerne - 1892 719 2341 1039 1,4

43 hill Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 hill Chamsin bleu, vert,  
rouge, clair, Flower - 1892 719 2341 1039 1,2

37 hogan Tendance - - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 hogan - - 1892 719 2341 1039 1,5
25 houston Tendance Insert inox en applique - - houston Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,1
45 Jones Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Jones - - 1942 759 2341 1039 1,3
24 Lee Tendance Insert inox affleurant et rainurage Rainurage Lee Option insert inox intérieur Option 1892 719 2341 1039 1,1
31 Lewis Tendance Insert inox en applique et rainurage - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Lewis Option insert inox intérieur - 1852 719 2341 1039 1,2
40 Luna Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Luna - - 1892 719 2341 1039 1,3
26 Lynch Tendance Insert inox en applique - Lynch Option insert inox intérieur Option 1892 719 2341 1039 1,1
32 mack Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 mack - - 1892 719 2341 1039 1,2
25 marsh Tendance Insert inox extérieur en applique - marsh Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,1
41 mason Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 mason - - 1892 719 2341 1039 1,3
24 mills Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage mills Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,1
27 nash Tendance Insert inox en applique - - nash Option insert inox intérieur Option 1892 719 2341 1039 1,1
33 Oliver Tendance - - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Oliver - - 1892 719 2341 1039 1,1
23 parks Tendance Insert inox en applique et rainurage Insert inox et rainurage - parks - - 1892 719 2341 1039 1,1
44 ray Tradition Mouluration Mouluration - ray - - 1892 719 2341 1039 1,1
26 reed Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage - reed Option insert inox intérieur Option 1892 719 2341 1039 1,1
41 rice Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 rice - - 1892 719 2341 1039 1,2
38 ross Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 ross - - 1892 719 2341 1039 1,3
34 roy Tendance Insert inox en applique - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 roy Option insert inox intérieur Option 1892 719 2341 1039 1,2
31 Scott Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Scott Option insert inox intérieur - 1842 755 2341 1039 1,2
41 Simon Tendance Rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Simon - - 1892 719 2341 1039 1,3
23 Steele Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Steele Option insert inox intérieur - 1842 719 2341 1039 1,1
26 Stone Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Stone Option insert inox intérieur Option 1892 719 2341 1039 1,1
45 Terry Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Terry Sodalite, Flower, Aïgol - 1892 719 2341 1039 1,4
31 Turner Tendance Insert inox en applique et rainurage Rainurage Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Turner Option insert inox intérieur - 1892 719 2341 1039 1,3
28 Tyler Tendance Rainurage Rainurage - Tyler - Option 1892 719 2341 1039 1,1
38 Ward Tendance - - Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Ward - - 1892 719 2341 1039 1,3

43 White Tradition Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 White Chamsin bleu, vert,  
rouge, clair, Bevel naturel, Chinock - 1892 719 2341 1039 1,2

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d’un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs,  
en plomb ou en laiton…

ÉNeRGÉTIQUeSsynthese & performances



Les portes

PVC

Toutes nos portes en PVC sont fabriquées
à vos mesures

3 coloris disponibles 3 nuances pour la gamme aspect bois

Blanc Beige* Gris* Chêne 
doré

Chêne
irlandais

Gris anthracite
(face extérieure)

Portes monobloc Design / 52

Portes monobloc Prestige / 64

Portes à panneaux Tendance / 66

Portes à panneaux Tradition / 76

Portes à panneaux aspect bois / 84

Portes à panneaux Performance / 88

*Selon les modèles

Se composant d’éléments naturels 
disponibles en abondance, le PVC 
consomme très peu d’énergie pour 
sa transformation. Totalement et 
aisément recyclable, le PVC offre 
d’excellentes performances ther-
miques qui favorisent à l’usage 
les économies d’énergie.

Consultez nos gammes  
de nuances standards
sur le rabat en fin de catalogue

Guide de choix de poignées et vitrages à la fin du catalogue
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36 mm

A

H

D

CommenT Choisir ?
portes PVC   à panneaux

A   ouvrant de 82 mm d’épaisseur à 6 chambres d’isolation 
parfaitement réparties. ouvrant intégralement  
et systématiquement renforcé à l’aide de fibre de verre 
continue (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres  
de fibres de verre).

B   panneau isolant décoratif de 36 mm
C   2 parements thermoformés en pVC de 2,5 mm d’épaisseur 

 (2 faces aluminium pour les tons bois)
D   mousse styrofoam à haute performance thermique 
E   Double joint d’étanchéité
F   rejet d’eau en pVC
G   Dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse 

PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet 
d’optimiser les performances thermiques.

H   seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme  
à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

-  insert inox intérieur/extérieur et rainurage intérieur et extérieur  
en standard pour les modèles de la gamme Tendance

-  serrure à déclenchement automatique 5 points
- Triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction pour les modèles vitrés
- option barre de tirage (voir pages 90 à 93)

BlancBlanc Beige Gris

Chêne 
doré

Chêne
irlandais

Gris anthracite
(face extérieure)

selon les modèles

Coefficient thermique ud de 1,0 W/m2.K pour un modèle plein (détail pour chaque modèle pages 90 à 93)

CommenT Choisir ?
portes PVC  monoBLoC
Coefficient thermique ud de 0,9 W/m2.K pour un modèle plein (détail pour chaque modèle pages 90-91)

10ansG
aranTie

hors  quincai l l

eri
e

paumelles au réglage tridimensionnel 
sans dégonder l’ouvrant.  
Paumelles autolubrifiantes supprimant 
l’effet trace noir sur les murs.

paumelles au réglage tridimensionnel 
sans dégonder l’ouvrant.  
Paumelles autolubrifiantes supprimant 
l’effet trace noir sur les murs.

A   ouvrant monobloc de 70 mm d’épaisseur à ossature composite
B   2 parements composites de 2,5 mm d’épaisseur
C   mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée sans 

HCF (gaz à effet de serre)
D   Double joint d’étanchéité
E   rejet d’eau en aluminium brossé pour les modèles contemporains
F   Dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC 

basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d’optimiser 
les performances thermiques

G   seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme  
à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

-  plinthe extérieure pour les modèles Prestige
-  rainurage et insert inox sur la face extérieure pour les modèles Design
- mouluration intérieure/extérieure pour modèles Prestige
-  serrure à déclenchement automatique 5 points 
-  Triple vitrage  feuilleté retardateur d’effraction pour les modèles vitrés
-  option barre de tirage (voir pages 90-91)

2 cylindres sécurité possibles

-   serrure à crochets multipoints  
(2 crochets, 3 pênes ½ tour et 1 pêne 
dormant – conforme classe sécurité RC2)

-  Déclencheur magnétique  
pour plus de silence

-  Crochets sécurisés contre  
une poussée inversée

Serrure à crochets à déclenchement  
automatique 5 points 

1   Cylindre Vrx : clés incopiables, fonction clé de 
secours, cylindre fourni avec carte  
de propriété - 4 clés

2   Cylindre axi’home : clés incopiables  
(tige triangulaire), fonction clé de secours, cylindre 
fourni avec carte de propriété -  4 clés1 2

opTions séCuriTé
portes PVCauTre aLTernaTiVe performanCe

A 70 mm

B

D

F

G

E

C

renfort  
en fibre  
de verre
continue
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porte
rIGI

Insert inox 
extérieur en 

applique, 
poignée 

rosace Nova 
inox, décor 

lisse intérieur.

porte
BOraH
Insert inox extérieur 
en applique, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
nImBa
Insert inox extérieur 
affleurant, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
dôme
Insert inox extérieur  
en applique, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
ÉQuInOxe
Insert inox 
extérieur en 
applique, 
poignée rosace 
Nova inox, décor 
lisse intérieur.

porte
ÉQuInOxe
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porte
VInsOn
Insert inox extérieur 
affleurant, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
BaLdY
Insert inox 
extérieur en 
applique, 
poignée rosace 
Nova inox, décor 
lisse intérieur.

porte
eVerest
Insert inox extérieur 
affleurant, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
Ossau
Insert inox extérieur 
affleurant, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
HOOd

Insert inox 
extérieur en 

applique, 
poignée 

rosace Nova 
inox, décor 

lisse intérieur.

Insert inox affleurant
Vinson

Insert inox affleurant
Everest
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porte
PIKe

Insert inox 
extérieur en 

applique, 
rainurage 
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, 
décor lisse 

intérieur.

porte
anetO
Insert inox extérieur 
en applique, 
rainurage extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, décor 
lisse intérieur.

porte
etna
Insert inox extérieur 
en applique, 
rainurage extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, décor 
lisse intérieur.

porte
cHasserOn
Insert inox extérieur 
en applique, 
rainurage extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox, décor lisse 
intérieur.

porte
OrBa

Insert inox 
extérieur en 

applique, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 

décor lisse intérieur.

porte
ParrOt
Insert inox 
extérieur affleurant, 
rainurage extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, décor 
lisse intérieur.
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porte
cerVIn

Insert inox 
extérieur 

affleurant, 
rainurage 
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, 
décor lisse 

intérieur.

porte
nerO
Insert inox extérieur 
affleurant, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
tOrre
Entourage en PVC 
laqué, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova 
inox, décor lisse 
intérieur, vitrage 
dépoli.

porte
KOraB
Entourage 
inox, poignée 
rosace Nova 
inox, décor 
lisse intérieur, 
vitrage dépoli.

porte
ÉcrIns
Insert inox extérieur 
affleurant, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.
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porte
mOusaLa

Entourage en PVC 
laqué, rainurage 

extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 

décor lisse intérieur, 
vitrage dépoli.

porte
PadrO
Entourage en PVC 
laqué, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova 
inox, décor lisse 
intérieur, vitrage 
dépoli.

porte
cIntO
Entourage en PVC 
laqué, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova 
inox, décor lisse 
intérieur, vitrage 
dépoli.

porte
wHItneY
Insert inox extérieur 
affleurant, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur.

porte
VentOux
Entourage en PVC 
laqué, rainurage 
extérieur, poignée 
rosace Nova inox, 
décor lisse intérieur, 
vitrage dépoli.

porte
PeaK

Entourage en 
PVC laqué, insert 

inox extérieur 
en applique, 

poignée rosace 
Nova inox, décor 

lisse intérieur, 
vitrage dépoli.
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porte
BreVent
Rainurage 
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
décor lisse 
intérieur.

porte
cOLIma
Rainurage 
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, décor 

lisse intérieur.

porte
summIt
Rainurage 
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
décor lisse 
intérieur.

porte
Peru
Rainurage 
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
décor lisse 
intérieur.

porte
rOtOndO
Rainurage 
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
décor lisse 
intérieur.

porte
neVIs

Insert inox 
extérieur 

affleurant, 
poignée rosace 

Nova inox, 
décor lisse 

intérieur.
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porte
adam

Mouluration  
intérieure/
extérieure, 

poignée plaque 
Nova laiton, 

option vitrage 
Flower.

porte
FujI
Mouluration 
intérieure/
extérieure, poignée 
plaque Nova inox, 
vitrage Chinchilla 
avec option grille 
incorporée Hadès.

porte
deVI

Mouluration 
intérieure/
extérieure, 

poignée 
plaque Nova 

inox.

Petits bois incorporés 
blancs

Petits bois 
incorporés blancs

Petits bois  
incorporés en laiton

Petits bois incorporés  
en laiton

Grille incorporée
Artémis

Petits bois incorporés 
en laiton

porte
dena
Mouluration 
intérieure/
extérieure,   
poignée plaque 
Nova inox, vitrage 
delta clair avec 
option petits bois 
incorporés blancs.
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porte
LOtus
Entourage 
inox intérieur/
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
option vitrage 
Bluemoon. 
Existe en beige 
et gris.

porte
LOtus
Entourage inox  
intérieur/extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox, option vitrage 
Burga. Existe en 
beige et gris.

Fusing Bluemoon

Fusing Burga

porte
GInsenG
Poignée rosace  
Nova inox,  
option vitrage  
Citrus.

porte
LOtus
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porte
HartY

Décor imprimé gris 
foncé extérieur, 

couleur intérieure  
au choix, poignée 

plaque Ella, vitrage 
dépoli.

porte
wIGHt

Décor imprimé gris 
foncé extérieur, 

couleur intérieure  
au choix, poignée 

plaque Ella,  
vitrage dépoli.

porte
dInas
Décor imprimé gris 
foncé extérieur, 
couleur intérieure  
au choix, poignée 
plaque Ella, 
vitrage dépoli.

personnalisez la couleur
du motif intérieur de votre porte

Finitions intérieures possibles pour ce modèle

Jaune Marron foncéGris clair Gris foncé Rouge

porte
aran

Décor imprimé gris 
foncé extérieur, 

couleur intérieure  
au choix, 
poignée 

plaque Ella, 
vitrage dépoli.
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porte
amandIer
Entourage 
inox intérieur/
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
vitrage dépoli. 
Existe en beige 
et gris.

porte
LIserOn
Entourage 

inox intérieur/
extérieur, 

poignée plaque 
Nova inox, 

vitrage dépoli. 
Existe en beige 

et gris.

porte
ÉLOdÉe
Poignée plaque 
Nova inox, option 
vitrage Ora.
Existe en beige 
et gris.

porte
InuLa
Entourage inox 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, option 
vitrage Lips. Existe 
en beige et gris.

porte
HOsta
Entourage inox 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, option 
vitrage Helm. 
Existe en beige 
et gris.

Sablage Lips

porte
VIOrne

Insert inox  
intérieur/
extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox, 

vitrage dépoli. 
Existe en beige 

et gris.
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porte
camPanuLe

Poignée rosace 
Nova inox, 

option vitrage 
Key. Existe en 
beige et gris.

Fusing Key

porte
Lantana
Entourage inox 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, option 
vitrage Galerne.
Existe en beige  
et gris.

porte
Bardane

Poignée plaque 
Nova laiton, 

option vitrage 
Galerne. Existe en 

beige et gris.

porte
LInum
Poignée rosace 
Nova inox, 
option vitrage 
Samiel. Existe en 
beige et gris.

porte
maLVa
Entourage inox  
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, option 
vitrage Solana. 
Existe en beige  
et gris.

porte
LamIer
Entourage inox 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, vitrage 
dépoli. Existe en 
beige et gris.
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porte
LInaIre

Entourage inox  
intérieur/extérieur, 

poignée rosace 
Nova inox,  

Existe en beige  
et gris.

À gauche :  
Fusing Linéa.

À droite :  
Fusing Thermo.

porte
cInarIa
Entourage 
inox intérieur/
extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox, 
option vitrage 
Zonda. Existe  
en beige et gris.

À gauche :  
Sablage Zonda.
À droite :  
Fusing Cubix.

porte
IBerIs
Insert inox  
intérieur/extérieur, 
poignée rosace 
Nova inox,  
vitrage dépoli. 
Existe en beige  
et gris.

porte
sHIVa
Entourage inox 
intérieur/extérieur, 
poignée rosace Nova 
inox, option vitrage 
Fujin. Existe en beige 
et gris.

Sablage Zonda

Fusing Cubix
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porte
FIGue

Poignée plaque Nova 
laiton, bouton fixe, 

vitrage delta clair avec 
option petits bois 
incorporés laiton. 

Existe en beige et gris.

Vitrail Diamant

porte
HeLenIum
Poignée 
plaque Nova 
inox, vitrage 
delta clair 
avec option 
petits bois 
incorporés 
plomb.  
Existe en 
beige et gris.

porte
anIs

Poignée 
plaque Nova 

laiton,  
bouton fixe, 
vitrage delta 

clair avec 
option petits 
bois incorpo-

rés laiton.

porte
nYmPHÉa

Poignée 
plaque Nova 

laiton, option 
vitrage 

Chinock.  
Existe en 

beige et gris.

porte
nYmPHÉa
Poignée plaque 
Nova inox, option 
deux vantaux 
tiercés, option 
vitrage Chamsin 
clair. Existe en 
beige et gris.

porte
nYmPHÉa
Poignée 
plaque Nova 
inox, option 
vitrage Bevel 
naturel. 
Existe en 
beige et gris.
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porte
GLaïeuL

Poignée turlupet 
laiton poli,  

bouton fixe, 
vitrage delta clair 

avec option petits 
bois incorporés 
laiton. Existe en 

beige et gris.

porte
stYrax
Poignée rosace 
Nova inox, 
bouton fixe, 
vitrage delta clair 
avec option petits 
bois incorporés 
blancs. Existe en 
beige et gris.

porte
cOtOn
Poignée plaque 
Nova inox,  
bouton fixe, 
vitrage delta clair 
avec option petits 
bois incorporés 
blancs dans la 
demi-lune.
Existe en beige 
et gris.

porte
GaLax
Poignée rosace 
Nova inox, petits 
bois postformés, 
vitrage delta clair. 
Existe en beige  
et gris.

porte
aLYsse
Poignée plaque 
Nova laiton,  
bouton fixe,  
option vitrage 
Hégoa.
Existe en beige  
et gris.

Vitrail Eurus

porte
crOcus

Poignée plaque 
Nova laiton, 
bouton fixe, 
option vitrail 

Chamsin (bleu, 
vert, rouge). 

Existe en beige  
et gris.

Petits bois  
incorporés laiton

Vitrail Flower

Demi-lune Styrax

Demi-lune Galax
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porte
BaGasse
Poignée plaque  
Nova laiton, 
vitrage delta clair 
avec option petits 
bois incorporés 
laiton. Existe en 
beige et gris.

Vitrail Flower

porte
BaGasse
Poignée plaque  
Nova laiton, 
option vitrage 
Aïgol. Existe en 
beige et gris.

Vitrail Sodalite

Vitrail Vesine

porte
cardère
Poignée plaque  
Nova laiton,  
vitrage delta clair  
avec option petits  
bois incorporés laiton.

porte
GaLeGa

Rainurage intérieur/
extérieur, poignée 
turlupet vieux fer, 
vitrage delta clair.

porte
caLtHa
Poignée turlupet 
laiton poli,  
option vitrage 
Rubix.
Existe en beige 
et gris.

porte
arum

Poignée plaque 
blanche, vitrage 

delta clair.
Existe en beige  

et gris.

Grille Caligo Grille Archippus
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porte
nÉnuPHar
Poignée plaque 
Nova laiton, 
bouton fixe. 
Existe en beige 
et gris.

porte
ÉtamIne
Poignée rosace 
Nova inox, 
bouton fixe.
Existe en beige 
et gris.

porte
santOLIne

Poignée plaque 
Nova laiton. 

Existe en beige 
et gris.

porte
weIGeLIa
Poignée rosace 
Nova inox, bâton  
de maréchal. 

porte
armOIse
Rainurage 
intérieur/
extérieur, 
poignée plaque 
Nova inox.



a
s

p
e

c
t
 b

o
is

VENDômE I GammE aspect bois84 85

porte
aBÉLIa

Chêne doré, 
poignée plaque 

Nova laiton, 
vitrage delta clair 

avec option 
petits bois 

incorporés laiton.

porte
HYsOPe

Chêne irlandais, 
poignée plaque 

Nova laiton, 
vitrage delta clair 

avec option petits 
bois incorporés 

laiton.

porte
ÉPIaIre
Chêne doré,  
poignée turlupet  
laiton poli, 
bouton fixe, 
vitrage delta 
clair avec option 
petits bois 
incorporés laiton.

Vitrail Chamsin rouge
(existe aussi en bleu, vert)

Modèle 
durIO

porte pleine

porte
mÉLILOt
Chêne doré,  
poignée plaque  
Nova laiton,  
option vitrage 
Rubix.

porte
anÉmOne
Chêne irlandais, 
poignée 
plaque Nova laiton, 
option vitrage Aïgol.

Petits bois incorporés 
laiton

3 nuances  
pour la gamme 
aspect bois

Chêne 
doré

Chêne
irlandais

Gris 
anthracite
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porte
caLadIum

Gris anthracite, 
poignée plaque 

Nova inox, 
option vitrage 

Bluemoon.

porte
rOsa
Gris anthracite, 
poignée plaque 
Nova inox,  
option vitrage 
Sky.

porte
nIVa

Gris anthracite, 
poignée plaque 

Nova inox, 
option vitrage 

Boot.

porte
LaureL
Chêne doré, 
poignée turlupet 
laiton poli, 
bouton fixe, 
vitrage delta 
clair avec option 
petits bois 
incorporés dans 
la demi-lune.

porte
mÉLIsse
Chêne doré, 
poignée turlupet  
laiton poli, 
bouton fixe, 
vitrage delta clair 
avec option petits 
bois incorporés.

porte
araLIa

Chêne doré,  
poignée plaque 

Nova laiton, 
vitrage delta 

clair avec 
option petits 

bois incorporés 
dans la demi-

lune.
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porte
saxIFraGe
Poignée plaque 
blanche, vitrage 
dépoli.

porte
FIcus
Poignée plaque 
blanche.

porte
PaPYrus
Poignée plaque 
blanche, vitrage 
delta clair avec 
petits bois 
incorporés blancs.

porte
cOLeus

Poignée plaque 
blanche, vitrage 

delta clair.

porte
PIGamOn

Poignée plaque 
blanche.



VENDômE90 91

PVC MONOBLOC

Page Modèle Gamme
Descriptif

Modèle
Options

vitrages décoratifs
et grilles

Barre de tirage 
verticale

Dimension minimum et maximum sur-mesure
(dimension tableau en mm)

Isolation  
thermique

Ud
(W/m2.K)Finition extérieure Finition intérieure Vitrage Hauteur 

mini. 
Hauteur 

maxi.
Largeur 

mini.
Largeur
maxi.

64 adam Prestige Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 adam Flower - 2015 2315 799 1009 1,0

57 aneto Design Insert inox en applique, rainurage Décor lisse - aneto - - 2015 2315 659 1009 0,89

55 Baldy Design Insert inox en applique Décor lisse - Baldy - Option 2015 2315 799 1009 0,89

53 Borah Design Insert inox en applique, rainurage Décor lisse - Borah - - 2015 2315 659 1009 0,89

62 Brevent Design Rainurage Décor lisse - Brevent - - 2015 2315 799 1009 0,89

58 Cervin Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - Cervin - - 2015 2315 659 1009 0,89

57 Chasseron Design Insert inox en applique, rainurage Décor lisse - Chasseron - Option 2015 2315 799 1009 0,89

61 Cinto Design Entourage en PVC laqué, rainurage Décor lisse Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 Cinto - - 2015 2315 799 1009 0,99

62 Colima Design Rainurage - - Colima - Option 2015 2315 659 1009 0,89

65 Dena Prestige Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 Dena - - 2015 2315 799 1009 1,2

64 Devi Prestige Mouluration Mouluration - Devi - - 2015 2315 799 1009 0,89

53 Dôme Design Insert inox en applique, rainurage Décor lisse - Dôme - - 2015 2315 659 1009 0,89

59 écrins Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - écrins - - 2015 2315 659 1009 0,89

52 équinoxe Design Insert inox en applique Décor lisse - équinoxe - - 2015 2315 799 1009 0,89

57 etna Design Insert inox en applique, rainurage Décor lisse - etna - - 2015 2315 659 1009 0,89

55 everest Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - everest - - 2015 2315 659 1009 0,89

65 fuji Prestige Mouluration Mouluration Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 fuji Grille incorporée Hadès,  
Grille incorporée Artémis

- 2015 2315 799 1009 1,2

54 hood Design Insert inox en applique Décor lisse - hood - Option 2015 2315 799 1009 0,89

59 Korab Design Entourage inox Décor lisse Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 Korab - - 2015 2315 799 1009 0,98

60 mousala Design Entourage en PVC laqué, rainurage Décor lisse Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 mousala - - 2015 2315 799 1009 1,1

58 nero Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - nero - - 2015 2315 659 1009 0,89

62 nevis Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - nevis - - 2015 2315 799 1009 0,89

53 nimba Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - nimba - - 2015 2315 659 1009 0,89

56 orba Design Insert inox en applique, rainurage Décor lisse - orba - - 2015 2315 659 1009 0,89

55 ossau Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - ossau - - 2015 2315 799 1009 0,89

61 padro Design Entourage en PVC laqué, rainurage Décor lisse Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 padro - Option 2015 2315 799 1009 1,0

56 parrot Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - parrot - - 2015 2315 659 1009 0,89

60 peak Design Entourage en PVC laqué, insert inox en applique Décor lisse Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 peak - - 2015 2315 799 1009 1,1

63 peru Design Rainurage Décor lisse - peru - Option 2015 2315 659 1009 0,89

56 pike Design Insert inox en applique, rainurage Décor lisse - pike - - 2015 2315 659 1009 0,89

52 rigi Design Insert inox en applique Décor lisse - rigi - Option 2015 2315 799 1009 0,89

63 rotondo Design Rainurage Décor lisse - rotondo - Option 2015 2315 659 1009 0,89

63 summit Design Rainurage Décor lisse - summit - Option 2015 2315 799 1009 0,89

59 Torre Design Entourage en PVC laqué, rainurage Décor lisse Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 Torre - - 2015 2315 799 1009 0,92

60 Ventoux Design Entourage en PVC laqué, rainurage Décor lisse Triple vitrage 33.2/20/4/20/4 Ventoux - - 2015 2315 799 1009 1,1

54 Vinson Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse Vinson - - 2015 2315 659 1009 0,89

61 Whitney Design Insert inox affleurant, rainurage Décor lisse - Whitney - - 2015 2315 799 1009 0,89

PVC à panneauX

84 abélia Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 abélia - - 1954 2284 890 1078 1,2

78 alysse Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage33.2/8/4/10/4 alysse Hégoa, Eurus - 1834 2284 784 1078 1,2

70 amandier Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 amandier Ora Option 1983 2284 556 1078 1,2

85 anémone Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées, Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 anémone Aïgol - 1978 2284 807 1078 1,4

76 anis Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 anis - - 1932 2284 772 1000 1,1

86 aralia Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 aralia - - 1971 2284 830 1078 1,3

68 aran Tendance Décor imprimé, panneau 36 mm, parois PVC Décor imprimé Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 aran - Option 1975 2284 775 1078 1,0

83 armoise Tradition Panneau 36 mm, parois PVC - - armoise - - 1758 2284 502 1078 1,1

80 arum Tradition Mouluration, parois PVC thermoformées Mouluration Double vitrage 44.2/16/4 arum Grille Caligo, 
Grille Archippus

- 1758 2290 798 1078 1,2

81 Bagasse Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Bagasse Sodalite, Flower, Aïgol - 1954 2284 784 1078 1,2

Tous nos modèles vitrés (sauf Cardère et Ginseng) peuvent être équipés d’un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois 
incorporés blancs, en plomb ou en laiton…

ÉNeRGÉTIQUeSsynthese & performances
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Page Modèle Gamme
Descriptif

Modèle
Options

vitrages décoratifs
et grilles

Barre de tirage 
verticale

Dimension minimum et maximum sur-mesure
(dimension tableau en mm)

Isolation  
thermique

Ud
(W/m2.K)Finition extérieure Finition intérieure Vitrage Hauteur 

mini. 
Hauteur 

maxi.
Largeur 

mini.
Largeur
maxi.

72 Bardane Tendance Panneau 36 mm, parois PVC - - Bardane Galerne Option 2035 2284 854 1078 1,2

87 Caladium Aspect bois Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Décor inox Double vitrage 33.2/18/4 Caladium Bluemoon - 1994 2284 708 1078 1,3

80 Caltha Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Double vitrage 44.2/16/4 Caltha Rubix, Grille Caligo, Grille Archippus - 1758 2290 744 1078 1,2

72 Campanule Tendance Panneau 36 mm, parois PVC - Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Campanule Galerne, Key Option 2035 2284 829 1078 1,2

81 Cardère Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Cardère Vesine - 1844 2284 673 1078 1,3

75 Cinaria Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Cinaria Zonda, Cubix Option 1914 2284 508 1078 1,1

89 Coleus Performance Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 Coleus - - 1834 2284 744 1078 1,3

79 Coton Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Coton - - 1923 2284 788 1078 1,1

78 Crocus Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Crocus Chamsin bleu, vert, rouge, Flower - 1834 2284 718 1078 1,1

69 Dinas Tendance Décor imprimé, panneau 36 mm, parois PVC Décor imprimé Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Dinas - Option 1984 2284 775 1078 1,2

85 Durio Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Mouluration - Durio - - 1846 2284 746 1078 1,0

71 élodée Tendance Panneau 36 mm, parois PVC - Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 élodée Ora Option 1983 2284 556 1078 1,2

85 épiaire Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 épiaire Chamsin bleu, vert, rouge - 1846 2284 746 1078 1,2

83 étamine Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration - étamine - - 1834 2284 718 1078 1,0

88 ficus Performance Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées Mouluration - ficus - - 1834 2284 744 1078 1,2

76 figue Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 figue Diamant - 1934 2284 838 1078 1,2

79 Galax Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Galax - - 1927 2284 788 1078 1,1

80 Galega Tradition Panneau 36 mm, parois PVC - Double vitrage 44.2/16/4 Galega Grille Caligo, Grille Archippus - 1758 2284 502 1078 1,2

67 Ginseng Tendance Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Ginseng Citrus Option 1804 2284 758 1078 1,2

78 Glaïeul Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Glaïeul - - 1929 2284 788 1078 1,1

69 harty Tendance Décor imprimé, panneau 36 mm, parois PVC Décor imprimé Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 harty - Option 1984 2284 775 1078 1,2

76 helenium Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 helenium - - 1922 2284 784 1078 1,1

71 hosta Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 hosta Helm Option 1984 2284 533 1078 1,2

84 hysope Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxés Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 hysope Chamsin bleu, vert, rouge, clair, Bevel 
naturel, Chinock

- 1834 2284 747 1078 1,2

74 iberis Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 iberis - Option 1754 2284 845 1078 1,1

71 inula Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 inula Lips Option 1984 2284 533 1078 1,2

73 Lamier Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Lamier - Option 1834 2284 708 1078 1,1

72 Lantana Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Lantana Galerne, Key Option 2035 2284 829 1078 1,2

86 Laurel Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 Laurel - - 1971 2284 830 1078 1,2

74 Linaire Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Linaire Linéa, Thermo Option 1984 2284 835 1078 1,2

73 Linum Tendance Panneau 36 mm, parois PVC - Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Linum Samiel Option 1954 2284 708 1078 1,2

70 Liseron Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Liseron Galerne Option 2035 2284 854 1078 1,2

67 Lotus Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Lotus Bluemoon, Burga Option 1994 2284 708 1078 1,2

73 malva Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 malva Solana Option 1758 2284 708 1078 1,1

85 mélilot Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 mélilot Rubix - 1700 2284 747 1078 1,2

86 mélisse Aspect bois Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 mélisse - - 1971 2284 830 1078 1,1

83 nénuphar Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration - nénuphar - - 1844 2284 778 1078 1,0

87 niva Aspect bois Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Décor inox Double vitrage 33.2/18/4 niva Boot - 1914 2284 558 1078 1,1

77 nymphéa Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 nymphéa Chamsin bleu, vert, rouge, clair, Bevel 
naturel, Chinock

- 1844 2284 778 1078 1,1

89 papyrus Performance Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Double vitrage 33.2/18/4 papyrus - - 1923 2284 788 1078 1,2

89 pigamon Performance Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées Rainurage - pigamon - - 1904 2284 858 1078 1,2

87 rosa Aspect bois Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées Décor inox Double vitrage 33.2/18/4 rosa Sky - 1944 2284 458 1078 1,2

82 santoline Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration - santoline - - 1834 2284 784 1078 1,0

88 saxifrage Performance Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées Rainurage Double vitrage 33.2/18/4 saxifrage - - 1758 2284 758 1078 1,2

75 shiva Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 shiva Fujin Option 1984 2284 508 1078 1,1

79 styrax Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 styrax - - 1923 2284 788 1078 1,1

70 Viorne Tendance Décor inox, panneau 36 mm, parois PVC Décor inox Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Viorne - - 1758 2284 748 1078 1,1

82 Weigelia Tradition Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées Mouluration - Weigelia - - 1932 2284 772 1078 1,0

68 Wight Tendance Décor imprimé, panneau 36 mm, parois PVC Décor imprimé Triple vitrage 33.2/8/4/10/4 Wight - Option 1975 2284 752 1078 1,2

Tous nos modèles vitrés (sauf Cardère et Ginseng) peuvent être équipés d’un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois 
incorporés blancs, en plomb ou en laiton…

ÉNeRGÉTIQUeSsynthese & performances



Les portes

BOIS

Toutes nos portes en bois sont fabriquées  
à vos mesures et personnalisables :  

10 coloris, 3 finitions transparentes  
et 3 essences de bois (monocoloration  

ou bicoloration en option)

R 1015 R 7035R 3004 R 7016R 9016 Chêne Bois 
exotique 
rouge

MovinguiWengéIncoloreR 5010 R 6021 R 7002 R 7006 R 7039

Portes Tendance / 98

Portes Tradition / 106

Portes Performance / 124

Gris cendré

Les portes Bois Vendôme offrent 
de hautes performances ther-
miques qui limitent vos consom-
mations d’énergie. 
Ne nécessitant aucun traite-
ment polluant insecticide ou 
fongicide, les sections de bois 
sont optimisées pour éviter 
tout gaspillage de matière.

Consultez nos gammes  
de nuances standards
sur le rabat en fin de catalogue

Guide de choix de poignées et vitrages à la fin du catalogue
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CommenT Choisir ?
portes BOIS

portes BOIS

auTre alTernaTive

& TendanCe

PerformanCe

 TradiTion A   ouvrant de 57 mm d’épaisseur 

B   mousse Polyuréthane à haute performance 
thermique

C   double joint d’étanchéité

D   Plinthe intérieure et extérieure

E   dormant de 57 mm d’épaisseur

F   seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont 
thermique conforme à la réglementation PMR 
(Personne à Mobilité Réduite)    

G   assemblage affleurant non marqué
- serrure à déclenchement automatique 5 points 
-  vitrage feuilleté retardateur d’effraction  

pour les modèles vitrés
-  option barre de tirage avec serrure manœuvre 

à clé (voir modèles dans le descriptif technique 
pages 126-127)

      

Coefficient thermique ud de 1,2 W/m2.K pour un modèle plein 
(détail pour chaque modèle pages 126-127)

2 cylindres sécurité possibles

-  serrure à crochets multipoints  
(2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne 
dormant - conforme classe sécurité RC2)

-  déclencheur magnétique  
pour plus de silence

-  Crochets sécurisés contre  
une poussée inversée

Serrure à crochets à déclenchement  
automatique 5 points 

Personnalisez votre porte d’entrée bois

1   Cylindre vrX : clés incopiables, fonction 
clé de secours, cylindre fourni avec carte  
de propriété - 4 clés

2   Cylindre axi’home : clés incopiables  
(tige triangulaire), fonction clé de 
secours, cylindre fourni avec carte de 
propriété -  4 clés

oPTions séCuriTé

10ansG
aranTie

hors  quincai l l

eri
e

fiches au réglage 
tridimensionnel  
sans dégonder l’ouvrant

Panneau isolant  
de 45 mm d’épaisseur 

- ouvrant de 57 mm d’épaisseur 
- Panneau isolant de 44 mm d’épaisseur
-  vitrage  feuilleté retardateur d’effraction  

pour les modèles vitrés
- mousse polyuréthane à haute performance thermique
- double joint d’étanchéité
- assemblage affleurant non marqué
- Plinthe extérieure
- serrure 3 points à relevage
- dormant de 57 mm d’épaisseur
-  seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique 

conforme à la réglementation PMR 

le chêne allie tradition  
et tendance.  
Nos approvisionnements et notre 
chaîne de contrôle sont certifiés  
et bénéficient de l’éco-label PEFC.  
Le chêne est naturellement durable 
et permet de garantir une gestion 
responsable des forêts.
Tous nos modèles sont disponibles 
en chêne.

45 mm

E

F

B

AG

D

C

Moulure grand 
cadre

1 2

R 1015 R 7035R 3004 R 7016R 9016 R 5010 R 6021 R 7002 R 7006 R 7039

10 coloris

Chêne Bois 
exotique 
rouge

Movingui

3 essences de bois

WengéIncolore Gris cendré

3 finitions transparentes*

monocoloration  

ou bicoloration  
en option

*uniquement en monocoloration ou finition intérieure en bicoloration
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Sablage Tortuga

porte
rOse
Chêne lasuré 
Wengé, poignée 
turlupet vieux fer, 
vitrage dépoli, 
option vantail 
tiercé.

porte
HOrtensia
Laquée 3004, 
poignée plaque 
Nova laiton poli, 
vitrage dépoli.

porte
iris
Laquée 7035, 
barre de tirage 
inox, option 
vitrage Linéa.

porte
GaLiuM
Laquée 7016, 
poignée rosace Ella, 
vitrage Linéa noir. 

Finition chêne 
lasuré Wengé
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100

porte
LObeLia
Bossé lasuré, 
poignée rosace 
Nova inox, option 
vitrage Linéa.
 

porte
LObeLia
Bossé lasuré, 
poignée rosace 
Nova inox, option 
vitrage Plata.
  

porte
LObeLia

porte
FOrsytHia
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, option 
vitrage dépoli.

RAL 5010



102 103VENDômE I GammE tendance

t
e

n
d

a
n

c
e

102

porte
FeijOa
Laquée 7016, 
poignée rosace 
Nova inox,  
vitrage dépoli.

porte
MirabeLLe
Laquée 7006, 
poignée plaque 
Nova inox.

Option oculus bois, 
vitrage delta clair

porte
attier
Laquée 7016, 
poignée Nova 
plaque inox,  
vitrage dépoli. 

porte
FeijOa
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104

porte
cLéMentine

Movingui lasuré, 
poignée plaque 

Nova inox,  
vitrage dépoli.  

porte
POMMe
Movingui lasuré, 
poignée plaque 
Nova inox.

porte
nectarine
Movingui lasuré, 
poignée plaque 
Nova inox.

porte
aMande
Movingui lasuré, 
poignée plaque 
Nova inox.

RAL 7016
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106 107

porte
acHiLée

porte
acHiLée
Laquée 7016, 
poignée turlupet 
laiton poli,  
bouton fixe,  
vitrage delta clair.

porte
bLeuet
Laquée 7016, 
poignée turlupet 
laiton poli,  
bouton fixe,  
vitrage delta clair.

porte
abricOt
Bossé lasuré, 
poigné turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta clair.
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108 109

porte
Fraise
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, vitrage 
delta clair.

porte
raisin
Laquée 7006, 
poignée 
turlupet vieux 
fer, vitrage 
Chinchilla 
avec option 
grille 
incorporée 
Hadès.

porte
QuetscHe

Bossé 
lasuré, 

poignée 
turlupet 

vieux fer, 
vitrage delta 

clair.

porte
PêcHe

Movingui lasuré, 
poignée turlupet 

vieux fer,  
vitrage Chinchilla 
avec option grille 
incorporée Héra.

RAL 9016

Option châssis ouvrant
(voir modèles réalisables page 127)

modèle
LéPiOte

porte
cOuLeMeLLe

Movingui 
lasuré, poignée 

turlupet 
vieux fer, 

vitrage delta 
clair, cadres 
petits bois 
intérieurs/
extérieurs. 

porte
bOLet

Laquée 7002,  
poignée turlupet 

vieux fer,  
vitrage delta clair, 
cadres petits bois  

intérieurs/extérieurs.
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porte
cLéMatite
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, vitrage delta 
clair avec grille 
incorporée Jasius.

porte
Lys
Movingui lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
bouton fixe,  
vitrage delta clair, 
avec option petits 
bois incorporés 
plomb.

porte
cLéMatite

porte
MuGuet
Movingui lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, vitrage 
delta clair avec 
option petits bois 
incorporés laiton.
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porte
serPOLet
Laquée 7039, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, vitrage delta 
clair, avec option 
grille Apollon en 
fonte d’aluminium 
laquée (option).

porte
tHyM
Movingui 
lasuré, 
poignée 
turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta 
clair, grille 
Bombyx 
en fonte 
d’aluminium.

porte
MentHe

Laquée 7002, 
poignée turlupet 

laiton poli, 
bouton fixe, 
vitrage delta 

clair, option grille 
Sirius en fonte 

d’aluminium 
laquée (option).

Grille Sphinx

Châssis ouvrant

porte
cerFeuiL
Laquée 7006, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
bouton fixe, 
vitrage delta clair, 
grille Sphinx en 
fonte d’aluminium 
laquée (option).

porte
sésaMe
Movingui 

lasuré, poignée 
turlupet vieux 

fer, vitrage 
delta clair, 

grille Apollon  
en fonte 

d’aluminium.

porte
cOriandre
Movingui lasuré, 
poignée turlupet 
laiton poli, 
bouton fixe, 
vitrage delta clair,  
grille Diane 
en fonte 
d’aluminium.

Grille Diane
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porte
Fève

Laquée 7039, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 

fixe, vitrage 
Chinchilla avec 

option grille 
incorporée Artémis.

porte
nèFLe
Laquée 7006,  
poignée turlupet  
vieux fer, vitrage 
dépoli avec option 
petits bois  
incorporés plomb.

porte
PivOine
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
Nova laiton poli, 
option vitraux 
Pinta.

Vitrail Pinta

Grille Artémis

porte
scarOLe
Movingui lasuré, 
poignée turlupet 
laiton poli,  
bouton fixe, 
vitrage Chinchilla 
avec option grille 
incorporée Hestia.

porte
crOsne
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, vitrage 
delta clair avec 
option petits bois 
incorporés plomb.

porte
ancOLie

Chêne lasuré,  
poignée turlupet 

vieux fer,  
vitrage dépoli avec 
option petits bois 
incorporés plomb.
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porte
renOncuLe
Laquée 3004, 

poignée rosace 
Ella inox,  

vitrage dépoli.

porte
MyceLia
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, 
barreaudage bois, 
vitrage delta clair.

porte
MOriLLe
Movingui lasuré, 
poignée plaque 
Nova inox,  
vitrage delta clair.

porte
PiLéa
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
Nova laiton poli, 
option vitrage 
Silvit clair.

porte
cOLza

Laquée 7016, 
poignée plaque 

Nova inox,  
option vitrage 

Master ligne.

porte
jasMin
Laquée 3004, 
poignée rosace 
Ella inox, vitrage 
dépoli.

Poignée rosace Ella inox
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porte
tréMeLLe
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta clair.

porte
cHantereLLe
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
vitrage delta clair.

porte
GirOLLe
Bossé lasuré, 
poignée turlupet 
vieux fer, vitrage 
delta clair.RAL 7035 

Option poignée 
unique

porte
cHantereLLe
Option poignée 
unique, vitrage 
dépoli. porte

Lactaire
Laquée 7035, 
poignée turlupet 
vieux fer,  
vitrage dépoli.
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porte
rOMaine
Laquée 7016, 
poignée turlupet 
vieux fer, bouton 
fixe, option cintre 
surbaissé.

porte
rOMaine
laquée 7002, 
poignée turlupet 
vieux fer,   
bouton fixe, 
option imposte 
avec vitrage 
dépoli.

porte
rOMaine

Option imposte
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porte
OMbeLLe
Laquée 9016, 
poignée turlupet 
laiton poli,  
bouton fixe.

porte
PâtissOn

Movingui lasuré, 
poignée turlupet 

vieux fer,  
bouton fixe.

porte
sOLeiL

Movingui lasurée, 
poignée turlupet 

vieux fer,  
bouton fixe. 

porte
reine cLaude
Bossé lasuré, 
poignet turlupet 
vieux fer.

porte
adOnide
Laquée 7039, 
poignée plaque 
Nova inox, 
bouton fixe.
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porte
nOix

porte
FraMbOise
Movingui lasuré, 
poignée plaque 
ton argenté.

Vue intérieure

porte
nOix
Bossé lasuré, 
poignée plaque 
ton argenté.

Vue intérieure
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BOIS

Page Modèle Gamme
Descriptif

Modèle Châssis 
ouvrant

Option vitrages 
décoratifs
et grilles

Option 
petits 
bois 

collés

Barre  
de tirage  
verticale

Dimension mini. et maxi. sur-mesure 
(dimension tableau en mm)

Isolation  
thermique

Ud
(W/m2.K)Finition Double vitrage Hauteur 

mini. 
Hauteur 

maxi.
Largeur 

mini.
Largeur
maxi.

107 abricot Tradition Panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR abricot - - - - 1900 2350 780 1000 1,5
107 achilée Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR achilée - - - - 1900 2350 780 1000 1,5
123 adonide Tradition Panneau plate bande - adonide - - - - 1900 2350 780 1000 1,3
105 amande Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - amande - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
114 ancolie Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR ancolie - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
103 attier Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 ITR attier - - - Option 1900 2350 780 1000 1,3
107 Bleuet Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR Bleuet - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
108 Bolet Tradition Panneau plate bande, cadres petits bois 44.2/16 argon/4 ITR Bolet Option - Option - 1700 2350 700 1000 1,5

113 Cerfeuil Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR Cerfeuil Standard - - - 1900 2350 860 1000 1,7

118 Chanterelle Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Chanterelle - - - - 1750 2350 700 1000 1,6
111 Clématite Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR Clématite - Grille incorporée Jasius - 1900 2350 780 1000 1,7
104 Clémentine Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/16 argon/4 ITR Clémentine - - - Option 1900 2350 780 1000 1,3

116 Colza Tradition - 44.2/16 argon/4 ITR Colza - - Option Option 1700 2350 700 1000 1,6

113 Coriandre Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR Coriandre Standard Grille Diane, Grille Apollon - - 1900 2350 800 1000 1,7

109 Coulemelle Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Coulemelle Option - Option - 1700 2350 700 1000 1,5
115 Crosne Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR Crosne - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
103 feijoa Tendance Panneau isolant lisse, 44.2/16 argon/4 ITR feijoa - - - Option 1900 2350 730 1000 1,5

114 fève Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR fève -
Grille incorporée Hadès,  
Grille incorporée Artémis

- - 1900 2350 780 1000 1,6

101 forsythia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR forsythia - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 730 1000 1,4
108 fraise Tradition Panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR fraise - - - - 1900 2350 780 1000 1,6
125 framboise Performance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - framboise - - - - 2150 2150 900 900 1,2
99 Galium Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Galium - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 900 1000 1,7
119 Girolle Tradition Panneau plate bande, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 ITR Girolle - - - - 1750 2350 700 1000 1,6
99 hortensia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR hortensia - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 900 1000 1,7
99 iris Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, option barre de tirage 44.2/16 argon/4 ITR iris - Tortuga, Linéa, Linéa noir - Option 1700 2350 730 1000 1,4
116 Jasmin Tradition Deux traverses intermédiaires 44.2/16 argon/4 ITR Jasmin - - - Option 1700 2350 700 1000 1,7
119 lactaire Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR lactaire - - Option - 1750 2350 700 1000 1,6
101 lobelia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR lobelia - Plata, Linéa, Linéa noir - Option 1900 2350 730 1000 1,4
111 lys Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR lys - - - - 1900 2350 780 1000 1,7

112 menthe Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR menthe Standard
Grille Sirius

Grille Sphinx
- - 1900 2350 800 Sirius

860 Sphinx 1000 1,7

103 mirabelle Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur - mirabelle - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
117 morille Tradition Cadre petit bois 44.2/16 argon/4 ITR morille - - - - 1700 2350 700 1000 1,6
111 muguet Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR muguet - - - - 1900 2350 780 1000 1,7
117 mycelia Tradition Barreaudage bois 44.2/16 argon/4 ITR mycelia - - - - 1700 2350 700 1000 1,7
105 nectarine Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur nectarine - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
114 nèfle Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR nèfle - - - - 1700 2350 700 1000 1,5
125 noix Performance Moulures rapportées - noix - - - - 2150 2150 900 900 1,4
123 ombelle Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - ombelle - - - - 1900 2350 780 1000 1,4
122 Pâtisson Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - Pâtisson - - - - 1900 2350 780 1000 1,3

108 Pêche Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Pêche Option Grille incorporée Héra,  
Grille incorporée Hestia - - 1700 2350 700 1000 1,6

117 Piléa Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Piléa - - - - 1700 2350 700 1000 1,6
115 Pivoine Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR Pivoine - Pinta - - 1700 2350 700 1000 1,7
105 Pomme Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Pomme - - - Option 1700 2350 700 1000 1,2
109 Quetsche Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Quetsche Option - Option - 1700 2350 700 1000 1,5

109 raisin Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR raisin Option
Grille incorporée Hadès,  
Grille incorporée Artémis

Option - 1700 2350 700 1000 1,5

123 reine Claude Tradition Panneau plate bande - reine Claude - - - - 1900 2350 700 1000 1,3
116 renoncule Tradition Une traverse intermédiaire 44.2/16 argon/4 ITR renoncule - - - Option 1700 2350 700 1000 1,7
121 romaine Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise romaine - - - - 1900 2350 780 1000 1,3
98 rose Tradition Panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR rose - - - - 1700 2350 780 1000 1,7

115 scarole Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR scarole -
Grille incorporée Héra,  
Grille incorporée Hestia

- - 1900 2350 780 1000 1,7

113 serpolet Tradition
Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis 
ouvrant, grille en fonte d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR serpolet Standard Grille Diane, Grille Apollon - - 1900 2350 800 1000 1,7

112 sésame Tradition
Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte  
d’aluminium

44.2/16 argon/4 ITR sésame Standard Grille Diane, Grille Apollon - - 1900 2350 800 1000 1,7

122 soleil Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - soleil - - - - 1900 2350 780 1000 1,4
112 Thym Tradition Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d’aluminium 44.2/16 argon/4 ITR Thym Standard - - - 1900 2350 800 1000 1,7
119 Trémelle Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 ITR Trémelle - - - - 1750 2350 700 1000 1,6

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d’un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton…

ÉNeRGÉTIQUeSsynthese & performances



grands
vitrages

Les portes

Toutes nos portes Grands vitrages 
sont fabriquées à vos mesures  

et personnalisables

Portes Vision / 132

Adaptables sur les portes Alu-
minium, PVC et Bois, la collec-
tion des vitrages décoratifs 
Vendôme va vous permettre 
de faire rentrer pleinement la 
lumière toute en préservant 
votre intimité.

Consultez nos gammes  
de nuances standards
sur le rabat en fin de catalogue

Guide de choix de poignées à la fin du catalogue
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portes  PVC ViTrées

-  Ouvrant de 82 mm d’épaisseur à 6 chambres d’isolation 
parfaitement réparties. Ouvrant intégralement et 
systématiquement renforcé à l’aide de fibre de verre continue 
(Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètre de fibres de verre)

-  Vitrage  feuilleté retardateur d’effraction à haute performance 
thermique

-  Double joint d’étanchéité
-  rejet d’eau en PVC
-  Dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC 

basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d’optimiser 
les performances thermiques

-  Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l’ouvrant. 
Paumelles autolubrifiantes gainées en polyacétal supprimant l’effet 
trace noir sur les murs

-  serrure à déclenchement automatique 5 points 
-  seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme  

à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).  
Option seuil de 40 mm

-  Option barre de tirage avec serrure manœuvre à clé  

- Ouvrant de 57 mm d’épaisseur 
-  Vitrage  feuilleté retardateur d’effraction à haute performance 

thermique
- Double joint d’étanchéité
- Assemblage affleurant non marqué
- Plinthe intérieure et extérieure
- Dormant de 57 mm d’épaisseur
- Fiches au réglage tridimensionnel sans dégonder l’ouvrant
- serrure à déclenchement automatique 5 points 
-  seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique 

conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)
-  Option barre de tirage avec serrure manœuvre à clé 

Coefficient thermique Ud de 1,3 W/m2.K 

-  Bicoloration ou monocoloration  
au choix couleur extérieure et intérieure ou sobriété  
du blanc à l’intérieur

- Ouvrant de 65 mm d’épaisseur à rupture de pont thermique
-  Vitrage  feuilleté retardateur d’effraction à haute performance  

thermique
- Triple joint d’étanchéité
- rejet d’eau en aluminium laqué
-  Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l’ouvrant. 

Paumelles autolubrifiantes gainées en polyacétal supprimant l’effet 
trace noir sur les murs

- serrure à déclenchement automatique 5 points 
-  seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme  

à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)                                          
-  Option barre de tirage avec serrure manœuvre à clé

portes  ALUMiNiUM ViTrées portes   BOis ViTrées
Coefficient thermique Ud de 1,5 W/m2.K Coefficient thermique Ud de 1,7 W/m2.K

Le chêne allie tradition et tendance.  
Nos approvisionnements et notre chaîne  
de contrôle sont certifiés et bénéficient  
de l’éco-label PEFC. Le chêne est 
naturellement durable et permet de garantir 
une gestion responsable des forêts.
Tous nos modèles sont disponibles en chêne.

COMMeNT ChOisir ?
10ansG

ArANTie

hors  quincai l l

eri
e

2 cylindres sécurité possibles

-  serrure à crochets multipoints  
(2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne 
dormant - conforme classe sécurité RC2)

-  Déclencheur magnétique  
pour plus de silence

-  Crochets sécurisés contre  
une poussée inversée

Serrure à crochets à déclenchement  
automatique 5 points 

OPTiONs séCUriTé

1 2

1   Cylindre VrX : clés incopiables, fonction clé de 
secours, cylindre fourni avec carte  
de propriété - 4 clés

2   Cylindre Axi’home : clés incopiables  
(tige triangulaire), fonction clé de secours, cylindre 
fourni avec carte de propriété -  4 clés
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porte
Jackson

Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 

feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 

poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 

ou en PVC.

Tous les modèles 
sont adaptables  

sur les portes 
Alu, Bois, PVC

porte
Baguio

porte
Baguio
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage miroir, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

Porte Bois  
vitrage Baguio

Porte Aluminium
vitrage Baguio

Porte PVC
vitrage Baguio
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porte
arvon

Porte bois, vitrage 
feuilleté, laquage 

noir sur vitrage 
dépoli, poignée 
rosace Ella inox. 

Porte réalisable en 
aluminium  

ou en PVC.

porte
Half
Porte  

aluminium à 
rupture de pont  

thermique, 
vitrage  

feuilleté, sablage 
uni et teinté 
gris, poignée 
plaque Nova 

inox. Porte  
réalisable en 

bois ou en PVC.

porte
victoria
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
dana
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
roBson
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, motif 
translucide sur 
vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

Fusing Graham

Sablage Robson

porte
graHam
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli 
avec pièces fusing, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.
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porte
Baldy
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
Hood
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
mackenzie

Porte aluminium 
à rupture de 

pont thermique, 
vitrage feuilleté, 

sablage sur 
vitrage dépoli, 

poignée plaque 
Nova inox. 

Porte réalisable 
en bois ou en 

PVC.

porte
logan

Porte aluminium 
à rupture de 

pont thermique, 
vitrage feuilleté, 
laquage noir sur 

vitrage dépoli, 
poignée plaque 

Nova inox. 
Porte réalisable 

en bois ou en 
PVC.

porte
BoraH
Porte aluminium 
à rupture de pont 
thermique, vitrage 
feuilleté, sablage 
sur vitrage dépoli, 
poignée plaque 
Nova inox. Porte 
réalisable en bois 
ou en PVC.

porte
adams
Profil PVC 100% 
renforcé avec 
fibre de verre dans 
l’ouvrant et renfort 
thermique dans le 
dormant, vitrage 
feuilleté, laquage noir 
sur vitrage dépoli, 
poignée rosace Nova 
inox. Porte réalisable 
en bois ou en 
aluminium.

Sablage Borah Laquage Adams
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grands vitrages

Page Modèle Gamme

Descriptif
Barre de tirage  

verticale Modèle

Dimension minimum et maximum sur-mesure
(dimension tableau en mm) Isolation  

thermique
Ud (W/m2.K)

Finition Vitrage Hauteur mini. Hauteur maxi. Largeur 
mini.

Largeur
maxi.

ALUMINIUM ALUMINIUM
137 Adams Vision

Profil aluminium  
à rupture de pont 
thermique

Double vitrage 4 dépoli/16 argon/44.6 ITR

Option Adams 1700 2350 700 1000 1,5

134 Arvon Vision Option Arvon 1700 2350 700 1000 1,5

133 Baguio Vision Option Baguio 1700 2350 700 1000 1,5

137 Baldy Vision Option Baldy 1700 2350 700 1000 1,5

136 Borah Vision Option Borah 1700 2350 700 1000 1,5

135 Dana Vision Option Dana 1700 2350 700 1000 1,5

135 Graham Vision Option Graham 1700 2350 700 1000 1,5

134 half Vision Option half 1700 2350 700 1000 1,5

137 hood Vision Option hood 1700 2350 700 1000 1,5

133 Jackson Vision Option Jackson 1700 2350 700 1000 1,5

136 Logan Vision Option Logan 1700 2350 700 1000 1,5

136 Mackenzie Vision Option Mackenzie 1700 2350 700 1000 1,5

134 robson Vision Option robson 1700 2350 700 1000 1,5

135 Victoria Vision Option Victoria 1700 2350 700 1000 1,5

PVC PVC
137 Adams Vision

Profil PVC 100 %  
renforcé avec fibre  
de verre continue  
dans l’ouvrant et 
renfort thermique 
dans le dormant

Double vitrage 4 dépoli/16 argon/44.6 ITR

Option Adams 1758 2350 598 1000 1,3

134 Arvon Vision Option Arvon 1758 2350 598 1000 1,3

133 Baguio Vision Option Baguio 1758 2350 598 1000 1,3

137 Baldy Vision Option Baldy 1758 2350 598 1000 1,3

136 Borah Vision Option Borah 1758 2350 598 1000 1,3

135 Dana Vision Option Dana 1758 2350 598 1000 1,3

135 Graham Vision Option Graham 1758 2350 598 1000 1,3

134 half Vision Option half 1758 2350 598 1000 1,3

137 hood Vision Option hood 1758 2350 598 1000 1,3

133 Jackson Vision Option Jackson 1758 2350 598 1000 1,3

136 Logan Vision Option Logan 1758 2350 598 1000 1,3

136 Mackenzie Vision Option Mackenzie 1758 2350 598 1000 1,3

134 robson Vision Option robson 1758 2350 598 1000 1,3

135 Victoria Vision Option Victoria 1758 2350 598 1000 1,3

BOIS BOIS
137 Adams Vision

Profil bois 57 mm Double vitrage 4 dépoli/16 argon/44.6 ITR

Option Adams 1700 2350 700 1000 1,5

134 Arvon Vision Option Arvon 1700 2350 700 1000 1,5

133 Baguio Vision Option Baguio 1700 2350 700 1000 1,5

137 Baldy Vision Option Baldy 1700 2350 700 1000 1,5

136 Borah Vision Option Borah 1700 2350 700 1000 1,5

135 Dana Vision Option Dana 1700 2350 700 1000 1,5

135 Graham Vision Option Graham 1700 2350 700 1000 1,5

134 half Vision Option half 1700 2350 700 1000 1,5

137 hood Vision Option hood 1700 2350 700 1000 1,5

133 Jackson Vision Option Jackson 1700 2350 700 1000 1,5

136 Logan Vision Option Logan 1700 2350 700 1000 1,5

136 Mackenzie Vision Option Mackenzie 1700 2350 700 1000 1,5

134 robson Vision Option robson 1700 2350 700 1000 1,5

135 Victoria Vision Option Victoria 1700 2350 700 1000 1,5

ÉNeRGÉTIQUeSsynthese & performances
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Les accessoires

poignées et barres

LAiTON POLi

iNOX

VieUX Fer

1  Poignée TURLUPET**
2  Poignée NOVA plaque
3  Poignée NOVA rosace
4  Bouton fixe rond**

 5   Bâton de maréchal  
horizontal**

6   Anneau**
 7   Marteau CIRRUS**
  8   Plaque borgne  

TURLUPET** 
 9   Poignée de tirage 

(manœuvre à clé)

1   Poignée TURLUPET**
2   Bouton fixe rond**

 3   Marteau CIRRUS**
4   Plaque borgne  

TURLUPET** 
 5   Bâton de maréchal 

horizontal**

1  Poignée NOVA plaque
2  Poignée NOVA rosace
3  Poignée ELLA plaque
4  Poignée ELLA rosace
5  Bouton fixe rond**
6   Bâton de maréchal  

horizontal**
7   Anneau**
8   Poignée de tirage 

(manœuvre à clé)

1

1

4

7

1

5

2 3

4

8 9

5 6

2 3

2 3

4

7

5

8

6

  Barre de tirage 
(disponible  
en 800 mm  
ou 1600 mm)

Poignée LORD rosace* Poignée JET rosace*

Poignée TESS rosace* Poignée OXY rosace*

NOUVeAUTés

*Sauf portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute. **Sauf portes Alu et PVC monoblocs.

**Sauf portes Alu et PVC monoblocs.

**Sauf portes Alu et PVC monoblocs.

Vendôme vous pro-
pose un large choix de 
poignées décoratives. 
L’occasion de donner 
une touche person-

nelle supplémentaire à 
votre porte d’entrée.

Selon les modèles

ALUMiNiUM

Adaptables  
sur toutes les portes

PVC

BOis
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vitrages
Modernes ou classiques, 
tous les vitrages des portes 

sont réalisés selon des tech-
niques artisanales élaborées 
par les maîtres verriers :

ViTrAGes

1 Dépoli
2 Delta clair
3 Delta mat
4 Chinchilla
5 Antique
6 Martele
7 Imprimé givré

Exemples de vitraux : 1 Aïgol   2  Chamsin (bleu, vert, rouge, clair)    3 Flower   4 Sodalite

Exemples de fusing :
1  Cubix  
2  Bluemoon
3  Key

Exemples de sablage :
1 Lips 
2 Zonda  
3 Tortuga   

Les PeTiTs BOis iNCOrPOrés

1 Plomb 6 x 8 mm
2 Laiton 6 x 8 mm
3 Blancs 6 x 8 mm
4 Blancs 26 x 8 mm

1 2 3 4

8 G200
9 Océanic clair
10 Master point
11 Master ligne
12 Master lens
13 Tissu
14 Silvit

sABLAGe
Permet d’obtenir des motifs délicats, élégants.

ViTrAUX FABriqUés eN DéCOr PLOMB
Technique traditionnelle, aux rendus colorés exceptionnels.

FUsiNG
Résolument contemporain, cette technique consiste à assembler des verres de 
couleurs différentes par fusion. 

1 2 3 4

1 2 3

1 3

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

2

Selon les modèles (voir tableaux de synthèse)

ALUMiNiUM

Adaptables  
sur toutes les portes

PVC

BOis
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1   Cylindre VrX : clés incopiables, fonction clé de secours, 
cylindre fourni avec carte de propriété - 4 clés

2   Cylindre Axi’home : clés incopiables (tige triangulaire), 
fonction clé de secours, cylindre fourni avec carte de 
propriété - 4 clés

Les ACCESSOIRES

sécurité
 Le BON ChOiX

Serrure  
à déclenchement 
automatique  
5 points. 

Serrure à crochets 
à déclenchement 
automatique 5 points 
pour plus de sécurité  
(2 crochets et 3 pênes  
½ tour – conforme 
classe sécurité RC2).
Déclencheur 
magnétique pour plus 
de silence, crochets 
sécurisés contre une 
poussée inversée.

Pack sécurité   sTANDArD

   sTANDArD

OPTiON séCUriTé

OPTiON séCUriTé

CYLiNDres

CréMONes

1 2 1 2

1   Cylindre de base - 3 clés

 2   Cylindre avec fonction clé de secours 
permettant l’ouverture même si la clé 
est resté à l’intérieur - 3 clés
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RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Gris clair sablé

RAL 6005 sablé Bleu profond
sablé

RAL 7016 sablé Gris clair sablé

RAL 3004 satiné RAL 5003 satiné

Aluminium

Palette monocolore ou bicolore standard
(RAL 9016 intérieur) 

RAL 6005 satiné RAL 6021 satiné

RAL 7035 satiné

Bleu Canon 0042

RAL 8014 satiné

RAL 1247

RAL 1015 satiné

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Métalic sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 9006 Galet brillant

RAL 5023 satiné

RAL 7016 satiné

RAL 9005 satiné

RAL 7022 satiné RAL 7024 satiné RAL 7037 satiné

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

RAL 9016 brillant

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Brun soutenu 
sablé

RAL 5010 satiné

RAL 7012 satiné

RAL 8019 satiné

Noir 2100 sablé

RAL 3000 satiné

RAL 8007 satiné

Palette monocolore ou bicolore optionnelle
(RAL 9016 intérieur) 

+250 teintes rAL
possibles sur demande !
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couleurs standards
PVC

une gamme
adaptable à vos 

mesures et à

VOTRE IMAGE

3 essences

3 f¡nitions transparentes* 

Wengé

Chêne

Incolore

Bois exotique rouge

Gris cendré

Movingui

couleurs standards
(monocoloration ou bicoloration au choix)

Bois

*uniquement en monocoloration ou finition intérieure en bicoloration

RAL 9016 RAL 1015

RAL 6021

RAL 7006

RAL 7035

RAL 7002

RAL 7016

RAL 7039

RAL 3004 RAL 5010

Chêne doré

Blanc

Chêne irlandais

Beige

Gris anthracite
(face extérieure)

Gris

3 coloris disponibles selon les modèles

3 nuances pour la gamme aspect bois
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