
GAMME SIGNATURE - SÉRIE 2500

Portail
UNE ENTRÉE SOIGNÉE ET SÉCURISÉE



SIMPLE ET SÉCURISÉ
A la fois décoratif et accueillant, le portail est avant tout un élément de sécurité et de 
sérénité. Au lignes courbées et élégantes, notre gamme Traditionnel laisse le choix de la 
forme et du niveau d’occultation. En version «plein» pour plus d’intimité dans le jardin, 

ajouré pour un aspect ouvert et convivial ou en mixant les deux selon les besoins. 

Battant & coulissant

Traditionnel

CLÔTURE ET 
PORTILLON

ASSORTIS 



Contemporain

DU STYLE DÈS L’ENTRÉE 
Du plus classique au plus original, la collection de portail Contemporain a tout pour 
plaire. Le large choix de remplissages - pleins, ajourés, perforés ou découpés - ainsi 
que les différents motifs possibles permettent de disposer d’un portail personnalisé 
et unique pour une signature de la maison réussie. Le tout en assurant une sécurité 

renforcée et un confort d’utilisation. 

Battant & coulissant

CLÔTURE ET 
PORTILLON

ASSORTIS 



Types
d’ouvertures

BATTANT COULISSANT

 Arc bas

 Chapeau de gendarme inversé Biais bas

 Droit

 Chapeau de gendarme

 Biais haut Arc haut

Ouverture intérieure ou extérieure
de 90° à 180°

Ouverture droite ou gauche

Large choix de couleurs et 
de finitions des profils et 

accessoires

Lignes droites, design moderne
Harmonie avec la Gamme Signature

Elements de fixation invisibles

ACCESSOIRES & FINITIONS

CONFIGURATIONS

Motorisation Somfy ou Nice
Ouverture rapide

Bicoloration

Remplissages compatibles :
> tôle perforée 3mm

> panneaux pleins 20mm



Structure

DIMENSIONS 
Battant et coulissant  

L5000mm x H2000mm
max par vantail 

SÉCURITÉ 
Système anti-soulèvement

Détecteur d’obstacles  

FABRICATION
Simplicité de 

fabrication et pose
100% sur mesure

Rationalisation des profils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un portail pratique à l’usage, design et resistant

Gond réglable et 
cache gond

Double béquille 
ou poussoir

Battue
centrale

Embout de finition 
laqué à la couleur

Assemblage sans 
visserie apparente

Joint de finition
entre poteau

et portail

CERTIFICATIONS  
Conforme aux normes 

EN1321-1



L’AUDACE RESPONSABLE 
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Gond réglable et 
cache gond


