
S‘ouvre à vous



La première impression laissée à vos convives est 
la bonne. La porte d’entrée est le reflet de
votre personnalité, l’image de votre intérieur.
Vous n’avez pas de seconde chance!!

La porte d’entrée est également une protection
efficace contre les intempéries et les nuisances 
sonores.
Elle invite vos amis et décourage les cambrioleurs, 
et ce, des années durant.

Une telle qualité de porte est seulement dispo-
nible chez Adoro. Nous fabriquons nos portes en 
combinant style, harmonie et sécurité. 
Imprégnez vous de nos collections dans les pages 
qui suivent.

Nous sommes convaincus : votre future porte 
vous attend déjà. A vous de la trouver...

Harmonieuse.
Raffinée.

Sécurisée.

ADORO S’ouvre à vouS
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Dehors, les intempéries
Dedans, vos enfants.
La meilleure protection contre 
les éléments : Une porte 
ADORO.

ADORO





Froid dehors, chaud dedans - Et alors

Les portes d‘entrée sont souvent exposées à de forts 
écarts de températures : principalement en hiver lorque 
la température extérieure est glaciale ou lorsque l‘été votre 
porte est exposée au soleil.
Cette différence de température peut rapidement atteindre 
30°C, soumettant les matériaux à des contraintes sévères 
que nos portes ADORO maitrisent parfaitement.
Car si bon nombre de portes se déforment (rétractation 
sous l‘effet du froid  et dilatation sous l‘effet de la chaleur
aussi appelé „effet Bi lame“) notre technologie permet 
de garantir une parfaite maitrise de la solution. En effet, 
une membrane spécifique permet de libérer les contraintes 
de la face extérieure par rapport à la face intérieure. 
  

ISOLAtIOn 
PHOnIqUe

SécURIté 
AvAnt tOUt

FAcILIté De 
veRROUILLAge

ISOLAtIOn 
tHeRmIqUe

On ne peut plus sûr!
Dans bon nombre de cambriolage, la porte d‘entrée reste 
le point faible de la maison. 

Avec ADORO c‘est une force. Nos portes sont certifiées 
RC2 et RC3 et sont équipées d‘un systême de serrure à 
crochets avec gâche filante de sécurité. De cette manière, 
vous sécurisez pleinement votre logement. En option vous 
pouvez également opter pour nos serrures automatiques 
ou motorisées à commande électronique.

Vos clés s’amusent!
Les serrures sont également soumises aux conditions 
climatiques.
L’humidité ou la pluie losque vos portes sont ouvertes, 
peuvent oxyder les composants : mais pas chez ADORO 
avec notre systême à 4 joints périphériques soudés.
Ce systême unique protègera durablement les parties 
électriques et mécaniques de votre porte, et garantira 
un verrouillage simple et aisé.

La chaleur dedans - Le bruit dehors

A l‘heure des économies d‘énergie, le facteur isolation revêt 
une importance primordiale. C‘est pourquoi ADORO dispose 
de la certification de l‘IFT de Rosenheim garantissant un 
coefficient d‘isolation exceptionnel de 0,49 Wm²/k, Nos 
portes ADORO sont la solution idéale pour les maisons à 
faible consommation d‘énergie.
Pour atteindre ce niveau de performance, ADORO dépasse 
laergement les standards du marché: 
Systême de porte à 4 joints là ou les confrères sont à 3 
voire 2 joints
Systême de vitrage triple voire même quatruple vitrage. 
Affaiblissement phonique supérieur à 36dB (en fonction 
des vitrages utilisés)



Qu‘il fasse extrêmement chaud dehors, ou un froid de 
canard, celà ne gène pas votre porte ADORO - bien 
au contraire. Son systême d‘isolation vous assurera 
la température idéale.

Cette isolation extrême ( Ud ) a été validée par l‘IFT de 
Rosenheim, selon la norme EN ISO 10077-1 : 2009-11.
Nous disposons d‘un coefficient d‘isolation des plus 
performants pour notre solution EVEREST certifiée à 
0,49 W/m²k ainsi que notre solution EVEREST vitrée, 
mesurée à 0,53W/m²k.

Une telle performance n‘est pas seulement bénéfique 
pour l‘ambiance intérieure de votre habitation, ou 
des économies d‘énergie, mais permet également 
de limiter l‘émission des gaz à effet de serre.
Avec une porte ADORO, vous participez activement 
à la sauvegarde de la planète

Un clic pour des décennies 

Afin de garantir une longévité et des performances 
exceptionnelles, ADORO a développé une solution 
protégée par un brevet. Celle-ci veille également a 
assurer un verrouillage aisé de votre porte ADORO 
même après plusieurs années de service.

                      - Partenaire
Notre développement produit a été le fruit de 3 années 
de Recherche et développement en étroite collabo-
ration avec la société de renommée internationale 
SCHUECO nous garantissant une solution exclusive.

La porte ADORO est composée d’un ouvrant avec une 
isolation de 88mm, d’un seuil aluminium à rupture de 
pont thermique avec joint à frappe et joint central. 
Même le seuil, de grande technicité bénéficie de 3 
joints (S30) ou de 2 joints (S20).

De par l’effet conjugué de ces différents systêmes 
d’étanchéité vous profitez d’un avantage complémen-
taire et une parfaite protection acoustique, même par 
grand trafic, les nuisances  sonores restent à l’extérieur. 
Votre porte ADORO vous garantissant une sérénité 
à toute épreuve.

S‘ouvrent à vous

Les portes



S’ouvre 
à vouS

ADoro
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„Celui qui a des visions, devrait consulter“
Nous aimerions transposer cette citation du Chan-
celier Allemand Helmut Schmidt par :
„Celui qui a une vision, reste à la maison“
Nos portes de la série VISION font parties de notre 
programme favori.

Pour qu‘elles raisons la série VISION est tant appréci-
ée; Serait-ce dû à la finesse des inserts, la qualité de 
l‘inox, ou à la qualité des usinages? ou plutôt la taille 
des vitrages, petites - grandes découpes - formes 
droites ou arrondies - vitrages décors ou colorés? 
Serait-ce plutôt les modèles de portes 3D, par ex-
emple EXACUM et FLOS?

Comment se décider : Laissez faire votre imagination; 
une simple VISION, et vous trouverez votre future 
porte dont vous ne vous lasserez jamais.

ouverTure 
Sur Le 
FuTur

vision
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 ▶ Teinte gris
 ▶ inserts inox
 ▶ Vitrage Satinato 

blanc
 ▶ Article N° DA01L
 ▶ Poignée intégrée 

type gMM ( option )
 ▶ avec éclairage LED

 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ inserts inox
 ▶ Vitrage Satinato 

blanc
 ▶ Article N° DA01L
 ▶ Bâton de Maréchal 

HA 254 Yatoba

 ▶ Teinte Brun Sepia
 ▶ inserts inox
 ▶ Article N° DA03L
 ▶ Bâton de Maréchal 

HA 364 Chêne

 ▶ Teinte gris acier
 ▶ inserts inox
 ▶ Vitrage Satinato 

blanc
 ▶ Article N° DA05L
 ▶ Bâton de Maréchal 

HA 412

DAPHNE / vitrée DAPHNE / vitrée

DAPHNE / non vitréeDAPHNE L / vitrée

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris Aluminium
 ▶ inserts inox et application 

afleurante chêne rustique
 ▶ Vitrage Satinato blanc

DAPHNE / vitrée

 ▶ Article N° DA11L
 ▶ Bâton de Maréchal HA 212
 ▶ Fixe vitré à droite

DAPHne 

16  |  17



ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris Acier
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Vitrage Satinato blanc

DAPHNE / vitrée

 ▶ Article N° DA01L
 ▶ Bâton de Maréchal HA 354 Yatoba
 ▶ Fixes vitrés  droite et gauche

DAPHne
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Vitrage Satinato blanc
 ▶ Article N° DA01L
 ▶ Bâton de Maréchal HA 412

 ▶ Teinte Blanc
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Vitrage sablé Daphné 1 sur verre clair
 ▶ Article N° DA05L
 ▶ Bâton de Maréchal HA 254 Yatoba

DAPHNE / vitrée DAPHNE L / vitrée

 ▶ Teinte Noir profond
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Vitrage Satinato blanc
 ▶ Article N° DA01L
 ▶ Bâton de Maréchal HA 412

DAPHNE / vitrée

DAPHne

ADORO     VISION LINE



20  |  21



 ▶ Teinte gris argent
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Vitrage Satinato blanc

CAMELLIA S / 5 champs vitrés

 ▶ Article N° CM05L
 ▶ Bâton de Maréchal HA 416
 ▶ Fixes vitrés droite et gauche

cAmeLLIA 

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris anthracite
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Vitrage Satinato blanc
 ▶ Article N° CM01L
 ▶ Bâton de Maréchal HA 364 chêne

 ▶ Teinte Bronze
 ▶ Inserts inox et application affleurante 

teinte Wengé 
 ▶ Article N° CM13L
 ▶ Poignée intégrée type gMM (option) 

avec éclairage LED

CAMELLIA  / 5 champs vitrés CAMELLIA / non vitrée
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Vitrage satinato blanc
 ▶ Article N° BB01L
 ▶ Bâton de maréchal HA212

BERBERIS / 4 champs vitrés

 ▶ Teinte gris acier
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Article N° BB03L
 ▶ Bâton de maréchal HH 351 Yatoba

BERBERIS / non vitrée

BERBERIS / 4 champs vitrés

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre clair 
 ▶ Article N° BB01L
 ▶ Bâton de maréchal HA 212
 ▶ Fixes latéraux droite et gaucheBeRBeRIS

ADORO     VISION LINE
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 ▶ Teinte blanc
 ▶ Inserts inox et application affleurante 

Chêne rustique
 ▶ Verre Satinato blanc 

AgAVE / vitrée

 ▶ Article N° AG11L
 ▶ Bâton de maréchal HA 212
 ▶ Fixes latéraux droite et gauche

AgAve 

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Inserts inox et application affleurante 

Chêne clair
 ▶ Verre Satinato blanc 
 ▶ Article N° AG11L
 ▶ Bâton de maréchal HA 412

 ▶ Teinte gris 
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Article N° AG03 L
 ▶ Bâton de maréchal HA 264 Chêne

AgAVE / vitrée AgAVE / non vitrée
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre sablé Annona 1 sur 

verre clair 

ANNONA / vitrée

 ▶ Article N° AN01 L
 ▶ Bâton de maréchal HA 354 Yatoba

AnnOnA

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte golden brown
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° AN01 L

ANNONA / vitrée

 ▶ Bâton de maréchal HA 412
 ▶ Fixes latéraux ANNONIS

AnnOnA
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 ▶ Teinte bronze
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre sablé Annonis 1 sur 

verre clair

ANNONIS / vitrée

 ▶ Article N° AN41 L
 ▶ Bâton de maréchal HA 512
 ▶ Fixe latéral à droite verre sablé 

avec liseré clair

AnnOnIS

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris acier
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc

ANNONIS / vitrée

 ▶ Article N° AN41 L
 ▶ Bâton de maréchal HA 364 Chêne
 ▶ Fixes latéraux vitrés  droite et gauche
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ABIeS

 ▶ Teinte rouge pourpre
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc

ABIES / vitrée

 ▶ Article N° AB01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 364 Chêne
 ▶ Fixe latéral double à droite 

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte noir profond
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° AB01 L
 ▶ Bâton de maréchal 

HA 265 Chêne

ABIES / vitrée
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc

ARDISIA / vitrée

 ▶ Article N° AD01 J
 ▶ Poignée intégrée gMM (option) 

avec éclairage LED

ARDISIA 

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris acier
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre sablé
 ▶ Article N° AD01 J

ARDISIA / vitrée

 ▶ Bâton de maréchal HA 216
 ▶ Fixes latéral vitré, verre sablé 

Ardisia 1 sur verre clair
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 ▶ Teinte rouille
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° HI01 J
 ▶ Poignée intégrée gMM (option) avec 

éclairage LED

 ▶ Teinte gris
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° HI01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 265 Yatoba

HIBISCUS / vitrée HIBISCUS / vitrée

HIBIScUS 

ADORO     VISION LINE
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 ▶ Teinte bronze
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° BA01 J

BRASSIA / vitrée

 ▶ Poignée intégrée gMM 
(option) avec éclairage LED

 ▶ Fixes latéraux droite et gauche

BRASSIA 

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° BA01 J
 ▶ Bâton de maréchal 

HA 216

BRASSIA / vitrée
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 ▶ Teinte gris argent
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Article N° AS03 K

ASTER / non vitrée

 ▶ Bâton de maréchal HH 406
 ▶ Fixe latéral vitré à droite

ASteR

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte brun chocolat
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Article N° AS05 K
 ▶ Bâton de maréchal HH 412

 ▶ Teinte gris
 ▶ Inserts inox
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AS01 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 410 UN 

déporté

ASTER L / vitrée ASTER / vitrée
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Inserts inox et apllication afleurante 

chêne clair
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AS11 K
 ▶ Poignée intégrée gMM (option) avec 

éclairage LED

 ▶ Teinte purple grey
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AS05 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 364 Chêne

ASTER / vitrée ASTER L / vitrée

ADORO     VISION LINE
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 ▶ Teinte bleu saphyr
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 

ROCHEA / 8 champs vitrés

 ▶ Article N° R001 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 408

ROcHeA

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris anthracite
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 

ROCHEA / 8 champs vitrés

 ▶ Article N° R001 K
 ▶ Poignée intégrée gMM (option) 

et éclairage LED
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 

CITRUS / vitrée

 ▶ Article N° CX01 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 412
 ▶ Fixe latéral vitré à droite

cItRUS 

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris argent
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° CX01 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 

364 Chêne

CITRUS / vitrée
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 ▶ Teinte blanc
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° CE01 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 364 chêne

 ▶ Teinte chêne doré
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° CE01 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 412

CELOSIA / 3 champs vitrés CELOSIA / 3 champs vitrés

 ▶ Teinte chêne doré
 ▶ Inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° CE01 K
 ▶ Bâton de maréchal HA 412 UN 

déporté

CELOSIA / 3 champs vitrés

ceLOSIA
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Inserts inox et applications lacobel 

noire 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° VA01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 212

 ▶ Teinte rouge pourpre
 ▶ Inserts inox et application décor 

béton
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° VA01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 412

VANDA / 7 champs vitrés

VANDA / 7 champs vitrés

vAnDA

ADORO     VISION LINE
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ADORO        VISION LINE



 ▶ Teinte bronze
 ▶ Inserts inox et applications 

lacobel noire 
 ▶ Article N° CY03 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

 ▶ Teinte purple grey
 ▶ Inserts inox et application décor 

béton
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° CY01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

CARYA / non vitrée CARYA / 3 champs vitrés

CARYA / 3 Champs vitrés

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ Inserts inox et application décor béton
 ▶ Verre clair
 ▶ Article N° CY01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

cARyA
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Inserts inox et application décor 

béton
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AA01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 214

ARABIS / vitrée
 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Inserts inox et applications lacobel 

noire
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AA01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 412

ARABIS / vitrée

ARABIS

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris argent
 ▶ Inserts inox et applications 

Zebrano rustique
 ▶ Verre satinato blanc 

ARABIS / vitrée

 ▶ Article N° AA01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 214
 ▶ Fixes latéraux vitrés droite et 

gauche
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Inserts inox et applications lacobel 

marron
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AA01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 412

 ▶ Teinte blanc
 ▶ Inserts inox et applications Zebrano 

clair
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AA01 S
 ▶ Bâton de maréchal HA 214

ARABIS / vitrée ARABIS / vitrée
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 ▶ Teinte gris acier
 ▶ Article N° CS03 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 956

CLEMATIS / non vitrée

 ▶ Fixes latéraux vitrés, verre 
sablé contour clair

cLemAtIS

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° CS01 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 956

 ▶ Teinte gris 
 ▶ Article N° CS03 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 351 Yatoba

CLEMATIS / vitrée CLEMATIS / non vitrée
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 ▶ Teinte gris argent 
 ▶ Article N° AC03 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

ACORUS / non vitrée

 ▶ Fixes latéral vitré, verre sablé 
Acorus 1 sur verre clair

AcORUS

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte Schwarzgrün
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AC01 Q

ACORUS / vitrée

 ▶ Bâton de maréchal HA 254 Yatoba
 ▶ Fixes latéraux vitrés à droite et à gauche

60  |  61



 ▶ Teinte bronze
 ▶ Application chêne clair
 ▶ Verre sablé
 ▶ Article N° IN11 Q

INULA / 2 champs vitrés

 ▶ Bâton de maréchal HA 215
 ▶ Fixe latéral vitré, verre sablé Inula 1 

sur verre clair

InULA

ADORO     VISION LINE



 ▶ Teinte blanc
 ▶ Verre satinato blanc

INULA / 2 champs vitrés

 ▶ Article N° IN01 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 254 

UN déporté
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° EX05 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 254 UN 

déporté, Yatoba

 ▶ Teinte gris
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° EX01 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

EXACUM / 5 champs vitrés EXACUM / vitrée

exAcUm

ADORO     VISION LINE
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 ▶ Teinte gris acier
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° FL01 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 364 chêne

FLOS / vitrée

 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Article N° FL03 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 254 Yatoba

FLOS / non vitrée

FLOS / non vitrée

 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Article N° FLO3 Q
 ▶ Bâton de maréchal HA 254 Yatoba

FLOS

ADORO     VISION LINE
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lumineuse, convaincante, puissante :
Les portes exclusives de Porsche Design Studio 

L‘atelier Porsche Design Studio a été créé en 1972 par 
Ferdinand Alexander Porsche à Stuttgart. Sa marque 
de fabrique : élégance et extravagance. Légendaires 
sont les lunettes et les chronomètres désignés par 
le studio. L‘entreprise propose un panel de désigns 
exclusifs, du couteau de cuisine au bateau de course 
de 28‘. 

Nous sommes fiers que le cabinet Porsche Design 
Studio à créé spécialement pour ADORO une série 
de portes exclusives, assurant un design de légende 
à votre habitation. Car ces portes uniques, conjugu-
ent technicité, raffinement style, discrétion. Design 
incomparable pour un concept global.

Pour exemple, le modèle P711, une forme droite clas-
sique de la porte avec un vitrage de forme arrondie 
sur lequel est intégré une poignée sobre et raffinée.
Egalement les modèles P721 et P771, rappelant les 
bandes des véhicules de compétition.

Juste lumineuse, exclusive et puissante.
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 ▶ Teinte noir profond
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P711
 ▶ Bâton de maréchal HA 711

P 711

P 711

ADORO   



 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P711
 ▶ Bâton de maréchal HA 711

P 711
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ADORO   



 ▶ Teinte Purple grey
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P715
 ▶ Bâton de maréchal HA 711

P 715

P 715
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 ▶ Teinte lichtgrau
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P717
 ▶ Bâton de maréchal HA 711

P 717

P 717

ADORO   
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P 721

 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P721
 ▶ Bâton de maréchal HA 721

P 721

ADORO   
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ADORO   



 ▶ Teinte gris acier
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P731
 ▶ Bâton de maréchal HA 731

P 731

P 731
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 ▶ Teinte golden brown
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P731
 ▶ Bâton de maréchal HA 731

P 731

P 731

ADORO   
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ADORO   



 ▶ Teinte Lichtgrau
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P741
 ▶ Bâton de maréchal HA 212

P 741

P 741
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ADORO   



P 771

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° P771
 ▶ Bâton de maréchal HA 771

P 771

88  |  89



MAINTeNANT 
eT DeMAIN

modern

Alors que la série VISION  est principalement consti-
tuée d‘inserts parfaitement ajustés dans les portes, 
la série MODERN est constituée d‘applications 

Ces applications inox ou décor bois sont affleurantes 
apportant un design sans pareil. Les portes de la 
série MODERN sont également disponibles avec un 
assortiment de vitrages de formes et de couleurs 
différentes.

C‘est l‘assurance d‘une personnalisation à souhait, 
et d‘une satisfaction au quotidien.
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 ▶ Teinte Rouge pourpre
 ▶ avec application inox affleurante
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° KM01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec application inox affleurante et 

carbone
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° KM11 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

KALMIA / vitrée KALMIA / vitrée

kALmIA
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 ▶ Teinte gris acier
 ▶ avec application inox affleurante et 

Zebrano sombre
 ▶ Verre satinato blanc

MELIA / vitrée

 ▶ Article N° ML11 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 416
 ▶ Fixes latéraux vitrés à droite et à 

gauche

meLIA

ADORO     MODERN LINE



 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec application inox affleurante
 ▶ Verre sablé Melia 1 sur verre clair

MELIA / vitrée

 ▶ Article N° ML01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 416
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ avec application inox affleurante 

et Zebrano clair
 ▶ Verre satinato clair

HALESIA / vitrée

 ▶ Article N° HL11 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 416
 ▶ Fixe latéral vitré à gauche

HALeSIA

ADORO     MODERN LINE



 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre sablé Halesia 1 sur verre clair
 ▶ Article N° HL01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec application inox affleurante et 

carbone
 ▶ Verre satinato clair
 ▶ Article N° HL11 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

HALESIA / vitrée HALESIA / vitrée
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 ▶ Teinte brun chocolat
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre sablé 

ANgELIKA / 7 champs vitrés

 ▶ Article N° AK01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 412 UN déporté
 ▶ Fixe latéral vitré avec verre motif sablé

ADORO     MODERN LINE



 ▶ Teinte golden brown
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AK01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 412 UN 

déporté

 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec application inox affleurante et 

Zebrano sombre 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° AK11 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 412 UN 

déporté

ANgELIKA / 7 champs vitrés ANgELIKA / 7 champs vitrés

AngeLIkA
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 ▶ Teinte Zebrano sombre
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc 
 ▶ Article N° EP01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 408

EPISCIA / 3 champs vitrés EPISCIA / 3 champs vitrés

 ▶ Teinte bronze
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre sablé Episcia 1 sur verre clair
 ▶ Article N° EP01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 408

 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre clair 
 ▶ Article N° EP01 J
 ▶ Bâton de maréchal HA 408

EPISCIA / 3 champs vitrés

ePIScIA
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 ▶ Teinte Tiefenschwarz
 ▶ avec inserts laiton bruni 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° FB011 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 230 laiton 

bruni déporté

FABIANA / vitrée

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec inserts inox  
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° FB05 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 410 UN 

déporté

FABIANA L / vitrée

FABIAnA
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec inserts inox et application 

affleurante chêne clair
 ▶ Verre satinato blanc

AZALEA / vitrée

 ▶ Article N° AZ15 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 416 UN 

déporté
 ▶ Fixes latéraux vitrés

AzALeA
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ avec inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° AZ05 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 512

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec inserts inox et application 

affleurante carbone
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° AZ15 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 416 UN 

déporté 

AZALEA / vitrée AZALEA / vitrée
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ avec inserts inox 
 ▶ Verre sabllé CLIVIA 1 sur verre clair
 ▶ Article N° CL05 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

 ▶ Teinte Tiefenschwarz
 ▶ avec inserts inox 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° CL01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 956

CLIVIA L / 3 champs vitrés CLIVIA / 3 champs vitrés

cLIvIA
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 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec inserts inox 
 ▶ Verre sablé Anemone 2 sur verre clair
 ▶ Article N° AM01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 354 Yatoba

 ▶ Teinte Tiefenschwarz
 ▶ avec inserts inox polis
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° AM01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 436 inox poli

ANEMONE / vitrée ANEMONE / vitrée

ANEMONE / vitrée

 ▶ Teinte gris acier
 ▶ avec inserts inox polis
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° AM01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 216 AnemOne
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 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec rainure et application inox 

affleurante
 ▶ Verre sablé blanc

CANNA / vitrée

 ▶ Article N° CN01 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 354 Yatoba
 ▶ Châssis fixe double à gauche, verre 

sablé Canna 1 sur verre clair

cAnnA
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 ▶ Teinte gris Anthracite
 ▶ avec rainure et application inox 

affleurante
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° FA01 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 412

FAgUS / vitrée

 ▶ Teinte bronze
 ▶ avec rainure et application inox 

affleurante
 ▶ Verre sablé Fagus 1 sur verre clair
 ▶ Article N° FA05 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

FAgUS L / vitrée

FAgUS / vitrée

 ▶ Teinte bronze
 ▶ avec rainure et application inox 

affleurante
 ▶ Verre sablé Fagus 1 sur verre clair
 ▶ Article N° FA05 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

FAgUS
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FALI FOtOgRAFIjA
(cOSmOS-nOvA veRzIjA)

 ▶ Teinte Zebrano sombre
 ▶ avec application inox affleurante
 ▶ Verre satinato

LANTANA / vitrée

 ▶ Article N° LA01 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

LAntAnA
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec application inox affleurante
 ▶ Verre sablé Lantana 2 sur verre clair
 ▶ Article N° LA01 G

LANTANA / vitrée

 ▶ Bâton de maréchal HA 212
 ▶ Fixes latéral vitré, verre sablé 

Lantana 2 sur verre clair
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 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec application inox affleurante et 

Zebrano sombre
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° CH01 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 956

 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ avec application inox affleurante et 

Zebrano clair
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° CH01 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

CAHELLIA / vitrée CAHELLIA / vitrée

cAHeLLIA
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 ▶ Teinte bleu saphir
 ▶ avec application inox affleurante et 

application alu laqué bleu clair
 ▶ Verre sablé

CAHELLIA / vitrée

 ▶ Article N° CH01 G
 ▶ Bâton de maréchal HA 406
 ▶ Fixes latéraux vitrés, verre sablé motif 

Cahellia 1 sur verre clair
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 ▶ Teinte Tiefenschwarz
 ▶ avec application inox poli, 

affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° CB01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 436 Inox poli

 ▶ Teinte gris beige
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° CB01 H
 ▶ Bâton de maréchal HH 406

CORNUS / vitrée CORNUS / vitrée

cORnUS
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 ▶ Teinte Braunrot
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° IX05 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 214

 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec application alu laqué Zebrano 

clair, affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° IX05 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 410 UN 

déporté

ILEX L / vitrée ILEX L / vitrée

ILex

ILEX L / vitrée

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec application alu laqué bleu, 

affleurante 
 ▶ Verre clair
 ▶ Article N° IX05 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 416
 ▶ Fixe latéral vitré à droite

124  |  125



 ▶ Teinte gris anthracite
 ▶ avec application inox poli, 

affleurante 
 ▶ Verre sablé Erica 1 sur verre clair
 ▶ Article N° ER01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 426 inox poli 

déporté

 ▶ Teinte Lichtgrau
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° ER01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA364 UN 

Yatoba  déporté

ERICA / vitrée

ERICA / vitrée

eRIcA
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ avec application chêne rustique 

affleurante 
 ▶ Verre sablé

ERICA / vitrée

 ▶ Article N° ER01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 212
 ▶ Fixes latéraux vitrés avec verre 

sablé et liseré clair périphérique
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 ▶ Teinte Schwarzgrün
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° HE01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 408

 ▶ Teinte Zebrano sombre
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° HE01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 210

HEDERA / 5 champs vitrés HEDERA / 5 champs vitrés

HEDERA / 5 champs vitrés

 ▶ Teinte bleu saphir
 ▶ avec application chêne rustique 

affleurante 
 ▶ Verre clair
 ▶ Article N° HE01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 416

HeDeRA

ADORO     MODERN LINE
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 ▶ Teinte gris pierre
 ▶ avec application inox affleurante et 

chêne rustique 
 ▶ Verre sablé Betula 1 sur verre clair
 ▶ Article N° BE01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 206

 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec application inox affleurante et 

Zebrano sombre
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° BE01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 516

BETULA / 2 champs vitrés

BETULA / 2 champs vitrés

BetULA
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 ▶ Teinte purpple grey
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre sablé Abelia 2 sur verre clair
 ▶ Article N° AE01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 412

ABELIA / vitrée

 ▶ Teinte Zebrano sombre
 ▶ avec application inox affleurante 
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° AE01 H
 ▶ Bâton de maréchal HA 216

ABELIA / vitrée

ABeLIA
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CLASSIQue
revISITe

TrAdITIonneL

Une porte solide et fonctionnelle nécessite depuis des 
millénaires un savoir faire - les portes les plus anciennes 
datent de plus de 5000 ans. Au fil des années les por-
tes ont été largement sécurisé et décoré : poignée et 
quincaillerie, serrure et paumelles. Souvent les portes 
sont conçues afin de réhausser les goûts du propriétaire

Cette tradition artisanale est appliquée à notre gamme 
TRADITION. Vous redécouvrirez les standards de fa-
brication. La porte MUSA par exemple avec le vitrage 
réhaussé par une grille en aluminium forgé, ou la variante 
NARCISSUS, où les motifs géométriques forment une 
fresque finement ciselée. 

Vivez dans les pages suivantes, un voyage au fil du temps 
ou les portes traditionnelles ont été réinterprété.



TrAdITIonneL
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec cadre aluminium argent 

antique

MIMOSA / vitrée

 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° MM03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 940

mImOSA
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 ▶ Teinte rouge pourpre
 ▶ avec cadre aluminium argent 

antique
 ▶ Verre satinato blanc

MUSA / vitrée en partie haute

 ▶ Article N° MS03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 406
 ▶ Fixe latéraux MIMOSA droite et 

gauche

mUSA
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec cadre aluminium argent 

antique
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° MS03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 206

 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec cadre aluminium cuivre antique
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° MS03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 911

MUSA / vitrée en partie haute MUSA / vitrée en partie haute
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 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec cadre aluminium 

argent antique

NERINE / vitrée

 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° NR03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 408

neRIne

ADORO     TRADITIONAL LINE



 ▶ Teinte gris anthracite
 ▶ avec cadre aluminium argent 

antique
 ▶ Verre satinato blanc

NERINE / vitrée

 ▶ Article N° NR03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 212
 ▶ Fixe vitré à gauche
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 ▶ Teinte chêne doré
 ▶ avec cadre aluminium cuivre antique
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° NS03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 921

NARCISSUS / vitrée

 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec cadre aluminium argent 

antique
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° NS03 P
 ▶ Bâton de maréchal HA 206

NARCISSUS / vitrée

nARcISSUS
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 ▶ Teinte chêne doré
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre satinato blanc

RIBES / partie haute vitrée 

 ▶ Article N° RI01 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 911

RIBeS

ADORO     TRADITIONAL LINE



 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre satinato blanc

RIBES / partie haute vitrée 

 ▶ Article N° RI01 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 206
 ▶ Semi fixe à droite avec décor Ribes
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 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre au plomb Lilium Facette 3 

sur vitrage Eisblume blanc

 ▶ Lilium Facette 2 sur vitrage 
Eisblume blanc

 ▶ Lilium Facette 1 sur vitrage 
gothique blanc

LILIUM / partie haute vitrée VITRAIL AU PLOMB

VITRAIL AU PLOMB

 ▶ Article N° LL01 M
 ▶ Bâton de maréchal 

HA 940

LILIUm 
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 ▶ Teinte gris acier
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre Satinato blanc

WISTERIA / vitrée 

 ▶ Article N° WIO3 M
 ▶ Bâton de maréchal 

HA 930

wISteRIA 
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 ▶ Teinte gris 
 ▶ avec cadre ornemental mouluré 

blanc
 ▶ Verre Satinato blanc

WISTERIA / partiellement vitrée 

 ▶ Article N° WIO2 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 206 SK
 ▶ Fixe Wisteria à droite
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 ▶ Teinte gris acier 
 ▶ avec cadre ornemental
 ▶ Verre facette Verbena 2 sur satinato 

blanc
 ▶ Article N° VE03 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 206

 ▶ Teinte gris graphite 
 ▶ avec cadre ornemental
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° VE03 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 206

VERBENA / totalement vitrée 

VERBENA / totalement vitrée 

veRBenA
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 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec cadre ornemental blanc
 ▶ Verre facette Verbena 3 sur 

satinato blanc

VERBENA / totalement vitrée 

 ▶ Article N° VE03 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 912 

blanc
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 ▶ Teinte rouille
 ▶ avec cadre ornemental
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° MG01 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 930

 ▶ Teinte gris aluminium
 ▶ avec cadre ornemental 
 ▶ Verre sablé Magnolia 1 sur verre clair
 ▶ Article N° MG01 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 930

MAgNOLIA / partie haute vitrée MAgNOLIA / partie haute vitrée 

MAgNOLIA / partie haute vitrée 

 ▶ Teinte schwarzgrün
 ▶ avec cadre ornemental blanc
 ▶ Verre clair
 ▶ Article N° MG01 M
 ▶ Bâton de maréchal HA 911mAgnOLIA

ADORO     TRADITIONAL LINE
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 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre sablé Salvia 4 sur verre clair
 ▶ Article N° SL02 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 206

 ▶ Teinte purple grey
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° SL02 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 940

SALVIA / vitréeSALVIA / vitrée

 ▶ Salvia Facette 3 sur vitrage gothique 
blanc

BLEIVERgLASUNg

SALvIA
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 ▶ Teinte wengé
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre au plomb Pinus Facette 2 sur 

verre satinato blanc
 ▶ Article N° Pl01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 930

PINUS / partie haute vitrée 

 ▶ Teinte gris argent
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre sablé Pinus 1 sur verre clair
 ▶ Article N° Pl01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 921

PINUS / partie haute vitrée 

PINUS / partie haute vitrée 

 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre clair
 ▶ Article N° Pl01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 924 laiton 

poliPInUS

ADORO     TRADITIONAL LINE
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 ▶ Teinte gris graphite
 ▶ avec cadre ornemental 

mouluré
 ▶ Verre satinato blanc

TILIA / vitrée 

 ▶ Article N° TI03 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 512
 ▶ Fixe vitré à droite et à 

gauche

tILIA 
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 ▶ Teinte Lichtgrau
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre au plomb Tilia 2 sur verre 

satinato blanc
 ▶ Article N° TI03 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 930

 ▶ Teinte rouge pourpre
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre satinato blanc
 ▶ Article N° TI03 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 208

TILIA / vitrée TILIA / vitrée 
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 ▶ Teinte golden brown
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre satinato blancr
 ▶ Article N° RS01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 206

 ▶ Teinte Brown grey
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre sablé Rosa 1 sur verre clairr
 ▶ Article N° RS01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 911

ROSA / vitrée ROSA / vitrée

ROSA / vitrée

 ▶ Teinte blanc
 ▶ avec cadre ornemental mouluré
 ▶ Verre clair
 ▶ Article N° RS01 l
 ▶ Bâton de maréchal HA 206 SK ROSA
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Adoro
ouverTure 
Sur LA 
DIverSITe 
Souvent, de simples détails permettent de person-
naliser un chantier. Vous trouverez ci-dessous nos 
options de personnalisation
- un assortiment de béquilles et bâton de maréchal 
que vous pourrez combiner à votre guise. 

Finalement votre porte d‘entrée sera autant exclusive 
que vous mêmes.



gRIFFe

POIGNEE INOX
HA 206 
hauteur 600 mm
HA 208 
hauteur 800 mm
HA 210 
hauteur 1000 mm
HA 212 
hauteur 1200 mm
HA 215 
hauteur 1500 mm
HA 216 
hauteur 1600 mm

POIGNEE INOX
HA 406 
hauteur 600 mm
HA 408 
hauteur 800 mm
HA 410 
hauteur 1000 
mm
HA 412 
hauteur 1200 
mm
HA 416 
hauteur 1600 
mm

POIGNEE INOX et 
yatoba
HA 353 
hauteur 1000 mm
HA 354 
hauteur 1200 mm
HA 355 
hauteur 1500 mm

POIGNEE INOX
HA 956 
hauteur 600 mm

POIGNEE INOX et 
chene
HA 363 
hauteur 1000 mm
HA 364 
hauteur 1200 mm
HA 365 
hauteur 1500 mm

POIGNEE INOX et 
chene
HA 263 
hauteur 1000 mm
HA 264 
hauteur 1200 mm
HA 265 
hauteur 1500 mm

POIGNEE INOX
HA 512 
hauteur 1200 mm
HA 516 
hauteur 1600 mm

POIGNEE LAITON 
bruni
HA 230 
hauteur 1000 mm

POIGNEE INOX et 
yatoba
HA 253 
hauteur 1000 mm
HA 254 
hauteur 1200 mm
HA 255 
hauteur 1500 mm

POIGNEE INOX 
poli
HA 426 
hauteur 600 mm
HA 430 
hauteur 1000 
mm
HA 436 
hauteur 1600 mm

BATon DE MARECHAL

ADORO     ACCESSOIRES



Poignée intégrée sans 
éclairage LeD

GM S 
Longueur 250-999 mm

GM M 
Longueur 1000-1600 mm

GM L 
Longueur 1601-2300 mm

Poignee intégrée avec 
éclairage LeD

GM S LED 
Longueur 250-999 mm

GM M LED 
Longueur 1000-1600 mm

GM L LED 
Longueur 1601-2300 mm

 ▶ Prise en main aisée

 ▶ Option: éclairage LED

 ▶ Vous avez le choix: 
teinte identique à la 
porte - ou une autre 
teinte

 ▶ La poignée intégrée 
monobloc réhausse l‘ 
aspect général de la 
porte

 ▶ Systême de drainage 
intégré

 ▶ Le Design de votre 
porte reste notre 
préoccupation
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HA 940
Inox

HA 930
Inox

HA 914 
Laiton poli

HA 913 
Laiton bruni

HA 923 
Laiton bruni

HA 924 
Laiton poli

E - Inox
EF - Inox laque

CH - Chrome
R - Robusta dore

CH/E - Chrome/Inox
CH/EF - Chrom/Inox laque

HA 010 e
HA 011 e FLAt

HA 090 cH/e
HA 091 cH/e FLAt

HA 088 e HA 089 e

Dk2 e

HA 020 e
HA 022 cH
HA 024 g

HA 050 cH/eF 

HA 030 cH/e
HA 031 cH/e FLAt

HA 080 e
HA 081 e FLAt
HA 082 cH
HA 084 g

HA 070 eF
HA 072 cH

POIgnee BeqUILLe
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Tous les cylindres sont débrayables - livrés avec 5 clés

HA 075
Bequille interieure sur 
platine inox

HA 077
Bequille interieure sur 
platine laiton poli

HA 085
double bequille inox sur 
platine

HA 086
double bequille inox sur 
platine avec anti-vandale

HA 095 inox
ES 1 
HA 096 inox avec 
rosace anti-vandale

HA 099 inox ES 2 
inox avec rosace anti-
vandale

R 31
Rosace ronde 
(standard)

R 61
Rosace de sécurité 
rectangulaire - 
affleurante

R 65
Rosace de sécurité 
demi ronde
- affleurante

R 62
Rosace de sécurité 
ovale
- affleurante

c 11 
version standard

c 21 
Testé d‘après dIn en 1303 
et dIn 18252

Anti arrachement, 
disponible également en 
demi-cylindre, et avec 
bouton intérieur.

Sans carte de propriété

c 31 
Testé d‘après dIn en 1303 et 
dIn 18252

Anti arrachement, disponible 
également en demi-cylindre, et 
avec bouton intérieur.

6 goupilles de sécurité

Avec carte de propriété

c 41 
Testé d‘après dIn en 1303 et dIn 
18252

Anti arrachement

Cylindre de haute sécurité, disponi-
ble également en demi-cylindre, et 
avec bouton intérieur.

Avec carte de propriété

BeqUILLe InteRIeURe SUR PLAtIne ROSAce

PROFILzyLInDeR
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sERRURE
SeRRURe De SécURIté

Sv7 (option) 
Verrouillage 7 points 
avec crochets et doigts 
de verrouillage et pène 
central

Possible avec gâche 
électrique.

Sv3 Standard
verrouillage 3 points 
avec 2 crochets et 
pène principal

Possible avec gâche 
électrique

Sv
3 

Sv
7

Sv
7 

SB

7 points et 
entrebailleur

gâche filante inox 
réglable (+ ou - 2 mm) 
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sERRURE
SeRRURe SemI-AUtOmAtIqUe

AS
3

AS
5 AS5 - enclenchement automatique

5 points de verrouillage. 

Sécurité accrue. Compression aisée 
sur la hauteur de la porte. Tirée la 
porte, elle se verrouille automatique 
sur 20 mm de profondeur. Isolation 
renforcée par la compression des 
pènes. Testé par le fabricant RC2 et 
RC3 Disponible en version motori-
sée.

AS3 - enclenchement 
automatique
3 points de verrouillage

AS 3 RtF - Fonction jour
3 points de verrouillage et 
rouleau central combiné. 
Combinable avec gâche 
électrique.

Av
3 

SB

Serrure 3 points et 
entrebailleur
(fonction jour et gâche 
électrique non possibles)
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vERRoUiLLAGE MULTi-PoinTs MoToRisE

OUveRtURe SAnS cLéS

Digicode
Ouverture aisée par clavier

Bluetooth
Ouvrez votre porte avec votre 
smartphone

Fingerscan
Un confort d‘utilisation. Ouverture 
sans clés par reconnaissance 
digitale

mS7 verrouillage multipoints motorisé
Verrouillage 7 points motorisés avec crochets et 
doigts de verrouillage et pène central

confort
L‘ouverture et la fermeture de la porte sont effectuées 
électroniquement. Sitôt la porte fermée, le verrouillage 
s‘effectue automatiquement, avec force et sécurité

verrouillage rapide et sécurisé
Serrure 7 points avec gâche filante. Matériel de haute 
technicité garanti pour un fonctionnement supérieur à 
200 000 manoeuvres ainsi que pour un classement à 
l‘effraction niveau 4 selon DIN V ENV 1627

Rapidité de verrouillage
La serrure brevetée, pilotée par 2 moteurs, verrouille en 
1 seconde.

energie
La serrure multipoints assure une parfaite étanchéité. De 
ce fait la chaleur reste dans la maison, et l‘air climatisée 
ne s‘échappe pas non plus.

Ouverture aisée de l‘intérieur
La porte peut être ouverte rapidement de l‘intérieur et à 
chaque instant

télécommande
Vous n‘avez besoin que d‘une 
commande pouvant piloter jusqu‘à 3 
points différents.
Par exemple : portail - porte de garage 
- porte d‘entrée

mS7
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sERRURE AUToMATiQUE - vERRoUiLLAGE MoToRisE

OUvRIR SAnS cLeS

m
S3

m
S5

Serrure automatique - verrouil-
lage motorisé

Le verrouillage s‘effectue par déclen-
chement mécanique. A la fermeture 
de la porte, 2 pènes s‘engagent mé-
caniquement. Par le montage d‘une 
motorisation (option) Le déverrouil-
lage et le déclenchement des pènes 
s‘effectuent par la motorisation. 
Ce systême peut être combiné avec 
un portier de villa, ou toute autre com-
mande ( fingerscan, digicode etc )
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vUE EXTERiEURE

Plinthe en inox de 40 ou 100mm
(option)

Détail Seuil alu  
(S30)

Rosace de sécurité 
R61 (affleurante) 
option

Rosace de sécurité 
R62 (affleurante) 
option

Rosace standard 
r31

triple vitrage en 
standard : Uw : 0,5-
0,6 W/m²K
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vUE inTERiEURE

Sv 3

Paumelles ADORO ( 
standard )
3 paumelles 3 bandes, 
réglage bi-directionnel, de 
dernière génération

Paumelles AnUBA
Développement spécifique 
pour ADORO, avec systême 
de joint filant, continu.

Paumelles cachées

Mélange de technicité et 
d‘esthétisme avec une charge 
exceptionnelle de 120 kg

HA011 inox (option)
Béquille standard avec rosace 
affleurante
par fraisage du panneau de 3mm 
en aluminium 
HA 011 Edestahl 

HA010 inox
Béquille standard
Rosace en applique 
HA 010 Edestahl

Serrure 
standard avec 
2 crochets et 
pène sortant

Verrous anti-dégon-
dage ( option )
Positionnés entre 
les paumelles entre 
ouvrant et dormant
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Dormant standard

GREEn LinE

AtS 100  Profondeur 98mm
Dormant standard

▶ Systême à très haute isolation Ouvrant de 88mm

▶ Portes avec ouvrant à double recouvrement (intérieur et 
extérieur)

▶ Systême breveté d‘étanchéité à 4 joints avec joint central 
sur la barrière polyamide 

▶ Joint central soudé dans les 4 angles

▶ 3 paumelles à 3 bandes de dernière génération, réglables

▶ Serrure 3 points à crochets et gache filante en inox

▶ Tôle aluminium de 3 mm face extérieure

▶ Triple vitrage Uw : 0,5-0,6 W/m²k

▶ Cadre dormant isolé par barrière polyamide et polystyrène 
extrudé

▶ Axe de serrure à 55 mm pour un meilleur verrouillage

▶ Seuil aluminium à rupture de pont thermique avec double 
étanchéité par joint à frappe et joint central

▶ Systême de construction soudée, soudure du dormant (en 
option)

PRÜFBERICHT NR.
11-000273-PR04
11-000273-PR05

weRte nAcH
DIn en ISO 10077-1
glasfläche: 276 x 1472 mm

gReen LIne
ALUmInIUmHAUStÜR

0,71 0,92

ceRtIFIcAtIOn IFt ROSenHeIm 
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EvEREsT LinE

AeS 130  Profondeur 130mm
Dormant standard

▶ Systême à très haute isolation Ouvrant de 120mm

▶ Portes avec ouvrant à double recouvrement (intérieur et 
extérieur)

▶ Systême breveté d‘étanchéité à 4 joints avec joint central 
sur la barrière polyamide

▶ Joint central soudé dans les 4 angles

▶ 3 paumelles à 3 bandes de dernière génération, réglables

▶ Serrure 3 points à crochets et gache filante en inox

▶ Tôle aluminium épaisseur 3 mm face externe

▶ Triple vitrage Uw : 0,5-0,6 W/m²k

▶ Cadre dormant isolé par barrière polyamide et polystyrène 
extrudé

▶ Axe de serrure à 55 mm pour un meilleur verrouillage

▶ Seuil aluminium à rupture de pont thermique avec double 
étanchéité par joint à frappe et joint central

▶ Systême de construction soudée, soudure du dormant (en 
option)

PRÜFBERICHT NR.
15-001163-PR07
15-001163-PR08

weRte nAcH
DIn en ISO 10077-1
glasfläche: 244 x 1441 mm

eveReSt LIne
ALUmInIUmHAUStÜR

0,49 0,53

Dormant standard EVEREST
Face extérieure

IFt ROSenHeIm gePRÜFt!
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DiFFEREnTs TYPEs DE DoRMAnT

Dormant 
Biseauté

AtS 115 
Profondeur 115 
mm

option
AeS 145 
Profondeur 145 
mm

Dormant Soft

AtS 110
Profondeur 110 
mm

Option
AeS 140 
Profondeur 140 
mm

Dormant 
Classique 

AtS 130 
Profondeur 130 
mm

Option
AeS 160 
Profondeur 160 
mm 

Ouvrant 
affleurant

AtS 100 FB 
Profondeur 98 
mm

option
AeS 130 FB 
Profondeur 130 
mm

Pour des raisons techniques d‘impression, il peut exister une différence de teinte entre le catalogue et la réalité.
Photos non contractuelles sauf erreur d‘impression.
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http://konfigurator.adoro-tueren.de

Adoro Haustüren GmbH
Theresienhöhe 6a
80339 München

Tel.  0049 89 2155 63180
Fax. 0049 89 2155 63189

Soyez créatif et utilisez notre configurateur - ainsi vous 
pourrez imaginer et personnaliser votre future porte en la 
visualisant intégrée à votre propre habitation.
Vous pourrez nous envoyer la demande et obtenir ainsi, un 
devis personnalisé et sans engagement.

Configurer soi-même sa 
porte - Un jeu d’enfant !

Configurateur de porte 
Adoro


