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vous proposent vous proposent 

des solutions novatrices des solutions novatrices 

et un accueil original.et un accueil original.
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Les Portes PVC
Appréciées pour leur facilité d’entretien, nos portes PVC se démarquent par leur design élégant et varié : Appréciées pour leur facilité d’entretien, nos portes PVC se démarquent par leur design élégant et varié : 
vitrages, moulures, inserts inox...vitrages, moulures, inserts inox...

Les portes PVC s’intègrent parfaitement à tous les types d’architectures grâce à la sobriété du blanc.Les portes PVC s’intègrent parfaitement à tous les types d’architectures grâce à la sobriété du blanc.

INNOVATION
& DESIGN 

Les Portes Aluminium
La gamme de portes d’entrée ALUMINIUM propose une offre complète pour le neuf La gamme de portes d’entrée ALUMINIUM propose une offre complète pour le neuf 
comme pour la rénovation. Fruit d’une collaboration avec des designers brillamment comme pour la rénovation. Fruit d’une collaboration avec des designers brillamment 
inspirés, notre offre va plus loin dans ses propositions esthétiques.inspirés, notre offre va plus loin dans ses propositions esthétiques.

Véritable signe identitaire de votre façade, les portes DOMIOT vous séduisent Véritable signe identitaire de votre façade, les portes DOMIOT vous séduisent 
par leur esthétisme. Incrustées d’effets miroir, dessinées de grands inserts alu, par leur esthétisme. Incrustées d’effets miroir, dessinées de grands inserts alu, 
signées d’une plinthe, modèles totalement vitrés, pleins ou avec vitrage, la collection signées d’une plinthe, modèles totalement vitrés, pleins ou avec vitrage, la collection 
de portes d’entrée DOMIOT aluminium se décline au gré de vos envies.de portes d’entrée DOMIOT aluminium se décline au gré de vos envies.

Résolument déco et contemporaine, cette offre créative est renforcée Résolument déco et contemporaine, cette offre créative est renforcée 
par des procédés techniques uniques et originaux. Le miroir, la couleur et les motifs par des procédés techniques uniques et originaux. Le miroir, la couleur et les motifs 
apportent profondeur et luminosité à votre entrée.apportent profondeur et luminosité à votre entrée.

Nos modèles de portes Aluminium vous garantissent une excellente isolation, une Nos modèles de portes Aluminium vous garantissent une excellente isolation, une 
durabilité optimale et une finition raffinée.durabilité optimale et une finition raffinée.
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Les Portes ACIER
L’acier est un matériau résistant qui offre de la sécurité et de la tenue dans le temps. C’est un acier L’acier est un matériau résistant qui offre de la sécurité et de la tenue dans le temps. C’est un acier 
de nouvelle génération ultrarésistant qui est utilisé pour la fabrication des portes acier DOMIOT .de nouvelle génération ultrarésistant qui est utilisé pour la fabrication des portes acier DOMIOT .

Avec des technologies modernes d’emboutissage, Avec des technologies modernes d’emboutissage, 
CAIB a réalisé des modèles au design graphique et épuré.CAIB a réalisé des modèles au design graphique et épuré.
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Les Portes Bois & Aluminium

La gamme de portes Bois-Aluminium est l’alliance parfaite entre deux matériaux nobles.La gamme de portes Bois-Aluminium est l’alliance parfaite entre deux matériaux nobles.
 Doté d’un fort charisme, les portes d’entrée Bois-Aluminium répondront à toutes vos attentes  Doté d’un fort charisme, les portes d’entrée Bois-Aluminium répondront à toutes vos attentes 

esthétiques et techniques grâce à la performance de l’aluminium et l’authenticité du bois.esthétiques et techniques grâce à la performance de l’aluminium et l’authenticité du bois.

Classique ou contemporaine, cette gamme élargit son potentiel avec la collection Classique ou contemporaine, cette gamme élargit son potentiel avec la collection 
de portes pleins cintres toujours plus originales et contemporaines.de portes pleins cintres toujours plus originales et contemporaines.
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PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

Incrustée de miroir ou de grands inserts, pleine ou vitrée,Incrustée de miroir ou de grands inserts, pleine ou vitrée,
monocolore ou bicolore... monocolore ou bicolore... 
Choisissez votre style pour une porte à votre imageChoisissez votre style pour une porte à votre image !

Modèle Cristallin
Présenté avec une grande barre de tirage droite en option
Voir p.20

LES PORTES D’ENTRÉE

ALUMINIUM
GammeGamme

APPARENCE
DESIGN & ALLIANCE DES MATIÈRES.

Singulière par ses grands décors alu et son Singulière par ses grands décors alu et son 
option plinthe à l’extérieur, option plinthe à l’extérieur, 

elle pousse encore plus les limites elle pousse encore plus les limites 
de la personnalisation avec de la personnalisation avec 

son miroir en intérieur. son miroir en intérieur. 

Page 8

GammeGamme
WELCOME

UNE TECHNIQUE SIMPLIFIÉE.

Modèles pleins ou vitrés,Modèles pleins ou vitrés,
ces portes proposent des décors épurés.ces portes proposent des décors épurés.

Page 36

GammeGamme
EXPRESSION
ART & HARMONIE DES LIGNES.

L’exclusivité de l’option Color Process sur cette L’exclusivité de l’option Color Process sur cette 
gamme offre de nouvelles sensations visuelles gamme offre de nouvelles sensations visuelles 
et tactiles.et tactiles.

Page 28

GammeGamme
CRISTALLINE
LUMIÈRE & SÉCURITÉ.

Décorée de motifs exclusifs effet miroir, laquée Décorée de motifs exclusifs effet miroir, laquée 
de noir, vitrage dépoli avec motifs originaux, la de noir, vitrage dépoli avec motifs originaux, la 
gamme vitrée illuminera votre entrée en toute gamme vitrée illuminera votre entrée en toute 
sérénité.sérénité.

Page 20

GammeGamme
REFLET

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE.

Dans un style épuré, les incrustations effet miroir tout Dans un style épuré, les incrustations effet miroir tout 
en finesse apportent reflets et brillance en même en finesse apportent reflets et brillance en même 

temps qu’une touche très contemporaine.temps qu’une touche très contemporaine.

Page 12

GammeGamme
À COMPOSER

UN NOUVEAU CONCEPT 
DE PORTES ALUMINIUM.

LE CONCEPTLE CONCEPT
Je choisis un style de porte parmi 3 modèlesJe choisis un style de porte parmi 3 modèles

et je personnalise à mon goût et je personnalise à mon goût 
(vitrage, plinthe, cimaise...)(vitrage, plinthe, cimaise...)

Page 38

+ DE 100 COMBINAISONS POSSIBLES !

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr
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PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

GAMME

 
UN DESIGN AVANCÉ
APPARENCE

Des mDes m22 factices mais tellement agréables factices mais tellement agréables  !!
Les grands inserts décoratifs aspects « alu brossé » ne sont que la partie livrée aux regards extérieurs, l’intérieur est tout aussi brillant. Les grands inserts décoratifs aspects « alu brossé » ne sont que la partie livrée aux regards extérieurs, l’intérieur est tout aussi brillant. 
Grâce au miroir placé côté intérieur de votre porte, votre espace de vie s’en trouve démultiplié. Utile, le miroir l’est à plusieurs titres. Grâce au miroir placé côté intérieur de votre porte, votre espace de vie s’en trouve démultiplié. Utile, le miroir l’est à plusieurs titres. 
Bien sûr, il « éclaire » quand vous quittez la maison en renvoyant toute la lumière, mais il participe aussi à sa décoration Bien sûr, il « éclaire » quand vous quittez la maison en renvoyant toute la lumière, mais il participe aussi à sa décoration 
tout en réfléchissant votre silhouette.tout en réfléchissant votre silhouette.

A vous de choisir, votre porte est aussi belle dehors que dedans A vous de choisir, votre porte est aussi belle dehors que dedans !!
Fruit d’un design abouti, les nouvelles portes aluminium monoblocs pourvues de grands inserts décoratifs d’aspects alu brossé à l’extérieur, Fruit d’un design abouti, les nouvelles portes aluminium monoblocs pourvues de grands inserts décoratifs d’aspects alu brossé à l’extérieur, 
offrent à l’intérieur une face miroir joignant l’utile à l’agréable. offrent à l’intérieur une face miroir joignant l’utile à l’agréable. 
Élargissant l’espace intérieur et faisant circuler la lumière, le miroir vous adresse, qui plus est, un regard bienveillant quand vous quittez la maison Élargissant l’espace intérieur et faisant circuler la lumière, le miroir vous adresse, qui plus est, un regard bienveillant quand vous quittez la maison !!

Macadam
Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure :Vue extérieure : Grand décor alu brossé Grand décor alu brossé
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Vue intérieure :Vue intérieure :
- En standard : motifs usinés - En standard : motifs usinés 
- En option : miroir intérieur- En option : miroir intérieur
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose suivant type de pose 

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2320€*en 1 vantail à partir de 2320€*
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Modèle Macadam  
Présenté avec une grande barre de tirage carrée en option.

Et équipé de l’option PORTE CONNECTÉE.l’option PORTE CONNECTÉE. Plus d’infos page 52
Grands inserts alu brossé.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr
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Option miroir intérieur.

Porte équipée de l’option PORTE CONNECTÉE. 
Plus d’infos page 52

Boîtier laqué à la couleur 
intérieure de la porte.

88



PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

GAMME

APPARENCE
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Roca
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Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 SatinéRouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée QUARTZ en optionPoignée QUARTZ en option
Vue extérieureVue extérieure : Grand décor alu brossé et Triple vitrage Dépoli FE  : Grand décor alu brossé et Triple vitrage Dépoli FE 
Vue intérieure :Vue intérieure :
 - En standard : motifs usinés  - En standard : motifs usinés 
- En option : miroir intérieur- En option : miroir intérieur
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2610€*en 1 vantail à partir de 2610€*

Plinthe alu brosséPlinthe alu brossé
En option sur les modèles : CLUSE et RAVINE. En option sur les modèles : CLUSE et RAVINE. 

Cette plinthe décorative en alu brossé est comme une signature au bas de votre porte et lui donne encore plus de singularité.Cette plinthe décorative en alu brossé est comme une signature au bas de votre porte et lui donne encore plus de singularité.

Gris 7016 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7016 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage Dépoli FETriple vitrage Dépoli FE
Poignée JADE en optionPoignée JADE en option
Vue extérieure :Vue extérieure : décor alu brossé.  décor alu brossé. 
Plinthe alu brossé en option Plinthe alu brossé en option 
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs usinés motifs usinés
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2600€*en 1 vantail à partir de 2600€*

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée QUARTZ en optionPoignée QUARTZ en option
Vue extérieure :Vue extérieure : décor alu brossé   décor alu brossé  
Plinthe alu brossé en optionPlinthe alu brossé en option
Vue intérieure :Vue intérieure :
 - En standard : motifs usinés  - En standard : motifs usinés 
- En option : miroir intérieur- En option : miroir intérieur
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC

en 1 vantail à partir de 2310€*en 1 vantail à partir de 2310€*

Cluse Ravine

Modèle Roca
Option miroir intérieur
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PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

S’il est question d’esthétisme, c’est bien souvent dans le soin apporté aux détails que se joue la véritable différence. S’il est question d’esthétisme, c’est bien souvent dans le soin apporté aux détails que se joue la véritable différence. 
Votre porte d’entrée, premier contact avec un visiteur et élément visible de décoration sur votre façade, se doit de ne rien négliger Votre porte d’entrée, premier contact avec un visiteur et élément visible de décoration sur votre façade, se doit de ne rien négliger 
sur ce plan afin de l’accueillir chaleureusement. À ce titre, ces portes aluminium monoblocs avec incrustations effet miroir, s’affirment de façon sur ce plan afin de l’accueillir chaleureusement. À ce titre, ces portes aluminium monoblocs avec incrustations effet miroir, s’affirment de façon 
originale en jouant de manière singulière avec la lumière.originale en jouant de manière singulière avec la lumière.

GAMME

 
DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
REFLET

Juxtaposition des matières Juxtaposition des matières 
et souci du détailet souci du détail
Dans un style épuré, les incrustations effet miroir tout en Dans un style épuré, les incrustations effet miroir tout en 
finesse, apportent reflets et brillances en même temps finesse, apportent reflets et brillances en même temps 
qu’une touche très contemporaine.  qu’une touche très contemporaine.  
Les associations fonctionnent parfaitement et rappellent Les associations fonctionnent parfaitement et rappellent 
des tendances de la décoration intérieure.des tendances de la décoration intérieure.

Modèle Eliade
Présenté avec fixe et imposte

Option "Connectée".
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Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts aspect miroirinserts aspect miroir
Vue intérieure :Vue intérieure : décors usinés décors usinés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2440€*en 1 vantail à partir de 2440€*

Éliade

Voir p.60Voir p.60

Inserts aspect miroir

Personnalisez Personnalisez 
votre façade votre façade 

avec un duo avec un duo 
coordonné coordonné 

porte d’entrée porte d’entrée 
et porte de garage.et porte de garage.

Plus d’informations page 60Plus d’informations page 60

1212



PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

GAMME

REFLET

Blanc 9016 Satiné monocolorationBlanc 9016 Satiné monocoloration
Vue extérieure :Vue extérieure : inserts aspect miroir inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Vue intérieure :Vue intérieure : décors usinés décors usinés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2370€*en 1 vantail à partir de 2370€*

Versa

Modèle Versa
Présenté avec une grande barre de tirage droite en option.

Inserts aspect miroir
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Latitude
Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage Dépoli FETriple vitrage Dépoli FE
Vue extérieure :Vue extérieure : inserts aspect miroir inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Décor plinthe aspect miroir en optionDécor plinthe aspect miroir en option
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinésdécors usinés
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2510€*en 1 vantail à partir de 2510€*

Ce décor plinthe composé de 5 inserts aspects miroir Ce décor plinthe composé de 5 inserts aspects miroir 
donne toujours plus de caractère à votre porte. donne toujours plus de caractère à votre porte. 

Retrouvez à l’aide de ce picto, les portes Retrouvez à l’aide de ce picto, les portes 
pouvant être équipées de cette option.pouvant être équipées de cette option.

Modèle Latitude
Présenté avec fixe et imposte1414
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Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée JADE en optionPoignée JADE en option
Vue extérieure :Vue extérieure : inserts aspect miroir inserts aspect miroir
Décor plinthe aspect miroir en optionDécor plinthe aspect miroir en option
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinés décors usinés 
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2290€*en 1 vantail à partir de 2290€*

Sprint
Ce décor plinthe composé de 5 inserts aspects miroir Ce décor plinthe composé de 5 inserts aspects miroir 
donne toujours plus de caractère à votre porte. donne toujours plus de caractère à votre porte. 

Retrouvez à l’aide de ce picto, les portes Retrouvez à l’aide de ce picto, les portes 
pouvant être équipées de cette option.pouvant être équipées de cette option.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr

Inserts aspect miroir

Calicot

Modèle Sprint
Décor plinthe aspect miroir en option
Poignée JADE en option

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts aspect miroirinserts aspect miroir
Vue intérieure :Vue intérieure : décors usinés décors usinés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2260€*en 1 vantail à partir de 2260€*

Duplex

Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage Dépoli FETriple vitrage Dépoli FE
Vue extérieure :Vue extérieure : inserts aspect miroir inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinés décors usinés 
Ud 1,5 W/mUd 1,5 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2510€*en 1 vantail à partir de 2510€*

Modèle Calicot
Grande barre de tirage 
en option

1616
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Allure

Gris 7016 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7016 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts aspect miroirinserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinésdécors usinés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2240€*en 1 vantail à partir de 2240€*

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 SatinéRouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure :Vue extérieure : inserts aspect miroir inserts aspect miroir
Décor plinthe aspect miroir en optionDécor plinthe aspect miroir en option
Vue intérieure :Vue intérieure : décors usinés  décors usinés 
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2260€*en 1 vantail à partir de 2260€*

Lina

Modèle Allure  
Noir 9005 Texturé

Présenté avec une grande barre de tirage droite en option.
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Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage Dépoli FETriple vitrage Dépoli FE
Poignée QUARTZ en optionPoignée QUARTZ en option
Vue extérieure :Vue extérieure : inserts aspect miroir inserts aspect miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinésdécors usinés
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2450€*en 1 vantail à partir de 2450€*

Séquencia

Gris 7016 Satiné monocolorationGris 7016 Satiné monocoloration
Triple vitrage Dépoli FETriple vitrage Dépoli FE
Poignée QUARTZ en optionPoignée QUARTZ en option
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts aspect miroirinserts aspect miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinésdécors usinés
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2700€*en 1 vantail à partir de 2700€*

Volta

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 SatinéGris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage Dépoli FETriple vitrage Dépoli FE
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts aspect miroirinserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinésdécors usinés
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Prix PublicPublic indicatif TTC indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2600€*en 1 vantail à partir de 2600€*

Barbacane

Gris 7016 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7016 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts aspect miroirinserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : Vue intérieure : décors usinésdécors usinés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2220€*en 1 vantail à partir de 2220€*

Strate
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Objet très présent dans l’univers de la décoration, le miroir investit aussi l’offre de la porte DOMIOT totalement vitrée. Retrouvez sur plusieurs Objet très présent dans l’univers de la décoration, le miroir investit aussi l’offre de la porte DOMIOT totalement vitrée. Retrouvez sur plusieurs 
modèles l’association possible d’un vitrage décoratif, d’effet miroir ou de laquage qui redimensionnent et redéfinissent l’accès à votre maison.modèles l’association possible d’un vitrage décoratif, d’effet miroir ou de laquage qui redimensionnent et redéfinissent l’accès à votre maison.

Modèle Modèle Cristallin
Présenté avec une grande barre Présenté avec une grande barre 
de tirage droite en option.de tirage droite en option.

Choisir une porte entièrement vitrée.Choisir une porte entièrement vitrée.
Le verre s’impose naturellement comme une des solutions pour façonner votre entrée dans la luminosité. Le verre s’impose naturellement comme une des solutions pour façonner votre entrée dans la luminosité. 
Il joue avec la lumière qu’il laisse pénétrer en dessinant des motifs selon son traitement de surface ou bien Il joue avec la lumière qu’il laisse pénétrer en dessinant des motifs selon son traitement de surface ou bien 
en la réfléchissant sur ses surfaces miroir. Chaque heure du jour ou de la nuit offre une ambiance et des couleurs en la réfléchissant sur ses surfaces miroir. Chaque heure du jour ou de la nuit offre une ambiance et des couleurs 
différentes créant ainsi un espace vivant.différentes créant ainsi un espace vivant.

Hysope Hera

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Motifs sablé cristallisé Motifs sablé cristallisé 
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2070€*en 1 vantail à partir de 2070€*

Noir 9005 Texturé monocoloration Noir 9005 Texturé monocoloration 
Triple vitrage feuilleté sablé Triple vitrage feuilleté sablé 
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs effet miroirmotifs effet miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs aspect alumotifs aspect alu
Poignée Inox brossé en option Poignée Inox brossé en option 
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2250€*en 1 vantail à partir de 2250€*

Motifs effet miroir

GAMME
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Cristallin
Noir 2100 Sablé monocolorationNoir 2100 Sablé monocoloration
Triple vitrage feuilleté sablé trempéTriple vitrage feuilleté sablé trempé
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs effet miroir et noirs (1 ) motifs effet miroir et noirs (1 )
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs noirs (1 ) et aspect alumotifs noirs (1 ) et aspect alu
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose
(1 )(1 ) Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte. Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte.
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Vérona
Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 SatinéNoir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée inox brossé en optionPoignée inox brossé en option
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires (1 )Décor sablé et lignes sérigraphiées noires (1 )
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. 1 vantail : L 800 x H 1950 mmDimensions min. 1 vantail : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

(1 )(1 ) Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte. Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte.
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Modèle Octave
Présenté avec une grande barre de tirage droite en option 

Eva

Noir 2100 sablé monocolorationNoir 2100 sablé monocoloration
Triple vitrage feuilleté sablé Triple vitrage feuilleté sablé 
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs effet miroirmotifs effet miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs aspect alumotifs aspect alu
Poignée Quartz en option Poignée Quartz en option 

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2250€*en 1 vantail à partir de 2250€*

Octave

Gris 7016 monocolorationGris 7016 monocoloration
Triple vitrage feuilleté sablé Triple vitrage feuilleté sablé 
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs effet miroirmotifs effet miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs aspect alumotifs aspect alu
Grande barre de tirage et Poignée Quartz en options Grande barre de tirage et Poignée Quartz en options 

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2250€*en 1 vantail à partir de 2250€*

GAMME

CRISTALLINE
Motifs effet miroir

Limbe

Blanc 9016 Satiné monocolorationBlanc 9016 Satiné monocoloration
Triple vitrage feuilleté sabléTriple vitrage feuilleté sablé
Poignée JADE en optionPoignée JADE en option
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs effet miroirmotifs effet miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs aspect alumotifs aspect alu
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2250€*en 1 vantail à partir de 2250€*

Modèle Modèle Limbe
Triple vitrage feuilleté sablé Triple vitrage feuilleté sablé 

Motifs effet miroirMotifs effet miroir
Poignée JADE en option.Poignée JADE en option.
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GAMME

CRISTALLINE

Laps

Rivage

Modèle Modèle Laps
Présenté avec l’optionPrésenté avec l’option
personnalisation du numéropersonnalisation du numéro

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 SatinéGris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté sablé 2 tonsTriple vitrage feuilleté sablé 2 tons
Personnalisation du n° en optionPersonnalisation du n° en option
Poignée QUARTZ en optionPoignée QUARTZ en option
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs effet miroir motifs effet miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs aspect alumotifs aspect alu
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2340€*en 1 vantail à partir de 2340€*

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté sablé trempéTriple vitrage feuilleté sablé trempé
Personnalisation du n° en optionPersonnalisation du n° en option
Poignée JADE en optionPoignée JADE en option
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs effet miroir et noirs (1 )motifs effet miroir et noirs (1 )
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs noirs (1 ) et aspect alu motifs noirs (1 ) et aspect alu
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

(1 ) Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte.(1 ) Les motifs sont noirs quelle que soit la couleur de la porte.

Personnalisation du N°
Disponible en option sur les modèles :
Rivage et Laps. 
Assorti aux motifs de votre porte, 
le numéro de votre habitation est décliné 
en effet miroir (N° limité à 3 chiffres).

Modèle Rivage
Présenté avec l’option personnalisation du numéro.
Poignée QUARTZ en option.
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Composition de la gamme Cristalline
Les portes vitrées DOMIOT préservent votre intimité et votre sécurité.
Elles sont équipées d’un triple vitrage avec retardateur d’effraction de 48,4 mmtriple vitrage avec retardateur d’effraction de 48,4 mm 
(composition : 44.6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité 
et de confort grâce à une excellente isolation thermique. (Coef Ud = 1,4).

Triple vitrage feuilleté retardateur Triple vitrage feuilleté retardateur d’effractiond’effraction

Rejet d’eauRejet d’eau

Seuil aluminium anodisé réduit Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes adapté pour les personnes 
à mobilité réduite (Compatible PMR)à mobilité réduite (Compatible PMR)

Rupture de pont thermiqueRupture de pont thermique

1

4

2

3

1

2

3

4

CONFORT & SÉCURITÉ

Escala

Bleu 5003 Texturé / Blanc 9016 SatinéBleu 5003 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté sablé Triple vitrage feuilleté sablé 
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs effet miroirmotifs effet miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs aspect alumotifs aspect alu
Poignée Inox Brossé en option Poignée Inox Brossé en option 

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2250€*en 1 vantail à partir de 2250€*

GAMME

CRISTALLINE

Opéra

Gris 2900 sablé monocolorationGris 2900 sablé monocoloration
Triple vitrage feuilleté sablé Triple vitrage feuilleté sablé 
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs effet miroirmotifs effet miroir
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs aspect alumotifs aspect alu
Poignée Quartz en option Poignée Quartz en option 

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2020 mmDimensions min. : L 800 x H 2020 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2250€*en 1 vantail à partir de 2250€*
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Stellium

Lunix

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 SatinéRouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Motifs effet sabléMotifs effet sablé
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2050€*en 1 vantail à partir de 2050€*

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 SatinéNoir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Motifs effet sabléMotifs effet sablé
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2210€*en 1 vantail à partir de 2210€*

Modèle Lunix 
Vue intérieure présentée en double vantaux. Voir p.61Voir p.61
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Grâce à un procédé d’usinage spécifique, ces portes avec décors usinés, inserts alu brossé, vitrage côté extérieur et l’option Color Process Grâce à un procédé d’usinage spécifique, ces portes avec décors usinés, inserts alu brossé, vitrage côté extérieur et l’option Color Process 
côté intérieur, vous offrent de nouvelles sensations visuelles et tactiles.côté intérieur, vous offrent de nouvelles sensations visuelles et tactiles.

Indis Gris 7016 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7016 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossédécors usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs vert anis en option motifs vert anis en option
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2510€*en 1 vantail à partir de 2510€*

COLOR 
PROCESS

LA TECHNICITÉ 
AU SERVICE DE LA 
PERSONNALISATION
Basé sur la technologie Qualinuméric, Basé sur la technologie Qualinuméric, 
ce procédé exclusif, permet de réaliser ce procédé exclusif, permet de réaliser 
des décors originaux et colorés sur le côté des décors originaux et colorés sur le côté 
intérieur de votre porte.intérieur de votre porte.
Cette option est disponible pour le côté intérieur :
- Pour les portes en bicoloration (couleur en extérieur /  
   blanc en intérieur) ou en monocoloration blanc 9016
- 2 coloris au choix pour le motif : 
   gris clair et vert anis.

Vert anis

Gris clair

DIMENSION DÉCORATIVE

AMBIANCE DÉCO

ENCORE PLUS DE PERSONNALISATION

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

CRÉATIVITÉ

DÉCORS ORIGINAUX ET COLORÉS

NOUVELLE SENSATION VISUELLE
Modèle Indis 
Présenté avec un semi-fixe vitré jonc
et avec l’option PORTE CONNECTÉE. 
Plus d’infos page 52

Motifs usinés, 
inserts alu brossé

Motifs intérieurs vert anis

GAMME

 
ART & HARMONIE DES LIGNES
EXPRESSION

Voir p.60Voir p.60
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Modèle Indis 
Présenté avec Color Process gris clair en option
et l’option Porte Connectée
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GAMME

EXPRESSION

Matara Bardane

Gris 7016 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7016 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE Triple vitrage feuilleté dépoli FE 
Poignée inox brossé en optionPoignée inox brossé en option
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts alu brosséinserts alu brossé
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs vert anis en option motifs vert anis en option
Ud 1,5 W/mUd 1,5 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2810€*en 1 vantail à partir de 2810€*

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE Triple vitrage feuilleté dépoli FE 
Vue extérieure : Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossédécors usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs vert anis en option motifs vert anis en option 
Ud 1,5 W/mUd 1,5 W/m22.K.K
Dimensions min : L 800 x H 1950 mmDimensions min : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2640€*en 1 vantail à partir de 2640€*

Nodus
Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée inox brossé en optionPoignée inox brossé en option
Vue extérieure : Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossédécors usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs gris clair en optionmotifs gris clair en option
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2430€*en 1 vantail à partir de 2430€*

PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

Vert anis

Gris clair

Vert anis

Gris clair

Vert anis

Gris clair

Modèle Nodus
Présenté avec un semi-fixe vitré dépoli.

Modèle Matara
Gris 2900 Sablé
Présenté avec une grande barre de tirage droite en option.

Voir p.61Voir p.61
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GAMME

EXPRESSION

Olga

Naora
+ Semi-fixe Naora

Voir semi-fixe page 45

Acora
+ Semi-fixe Naora

Voir semi-fixe page 45

Bleu 5023 Texturé / Blanc 9016 SatinéBleu 5023 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossé décors usinés, inserts alu brossé 
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs gris clair en optionmotifs gris clair en option
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 2040 mmDimensions min. : L 800 x H 2040 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3110€*en 1 vantail à partir de 3110€*

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 SatinéNoir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vantail principal et semi-fixe : triple vitrage feuilleté dépoli FEVantail principal et semi-fixe : triple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure :Vue extérieure : inserts alu brossé inserts alu brossé
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs vert anis en option motifs vert anis en option
Ud 1,5 W/mUd 1,5 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2610€*en 1 vantail à partir de 2610€*

Blanc 9016 SatinéBlanc 9016 Satiné
Vantail principal et semi-fixe : triple vitrage Vantail principal et semi-fixe : triple vitrage 
feuilleté dépoli FEfeuilleté dépoli FE
Vue extérieure : Vue extérieure : présentée en ambianceprésentée en ambiance
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs vert anis en optionmotifs vert anis en option
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2950€*en 1 vantail à partir de 2950€*

Vert anis

Gris clair

Modèle Olga
Gris 7016 Satiné 
avec poignée inox brossé et semi-fixe 
vitré en options.

Vert anis

Gris clair

Vert anis

Gris clair

Voir p.60Voir p.60Voir p.60Voir p.60
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Modèle Acora
Présenté avec porte de garage Eveno 
Retrouvez les coordonnées page 60
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GAMME

EXPRESSION

Physalis

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 SatinéRouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossédécors usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs gris clair en option motifs gris clair en option
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2840€*en 1 vantail à partir de 2840€*

Fidis
Vert 6005 Texturé / Blanc 9016 SatinéVert 6005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossédécors usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs vert anis en option motifs vert anis en option
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2910€*en 1 vantail à partir de 2910€*

Gris 7016 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7016 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure Vue extérieure : décors usinés, inserts alu brossé: décors usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs gris clair en optionmotifs gris clair en option
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 900 x H 2050 mmDimensions min. : L 900 x H 2050 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2680€*en 1 vantail à partir de 2680€*

Elfe

PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

Modèle Fidis
Présenté avec semi-fixe vitré jonc.

Modèle Elfe
Présenté avec semi-fixe Elfe.
Voir p.45

Modèle Physalis
Présenté avec Color Process vert anis en option

Vert anis

Gris clair

Vert anis

Gris clair

Vert anis

Gris clair
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Voir p.60Voir p.60

Personnalisez votre façade avec un duo coordonné                      
porte d’entrée et porte de garage
Plus d’informations page 60
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Modèles pleins ou vitrés, ces portes proposent des décors épurésModèles pleins ou vitrés, ces portes proposent des décors épurés

Impéria Hopis

Centauria

Nonato
Soprano

Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 SatinéBronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Grande barre de tirage droite en optionGrande barre de tirage droite en option
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2370€*en 1 vantail à partir de 2370€*

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 SatinéRouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure :Vue extérieure : décors usinés décors usinés
Vue intérieure :Vue intérieure : motifs usinés motifs usinés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2140€*en 1 vantail à partir de 2140€*

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2580€*en 1 vantail à partir de 2580€*

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 SatinéGris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Grande barre de tirage cintrée en optionGrande barre de tirage cintrée en option

Vue extérieure :Vue extérieure : décors usinés décors usinés
Vue intérieure Nonato : Vue intérieure Nonato : motifs gris clair en optionmotifs gris clair en option

Vue intérieure Soprano :Vue intérieure Soprano : motifs usinés motifs usinés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K

Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de posesuivant type de pose

NonatoNonato - Prix Public indicatif TTC - Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2050€*en 1 vantail à partir de 2050€*

SopranoSoprano - Prix Public indicatif TTC - Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2240€*en 1 vantail à partir de 2240€*

Nonato vue intérieureNonato vue intérieureSoprano vue intérieureSoprano vue intérieure

Vert anis

Gris clair
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Modèle Nonato 
Présenté avec semi-fixe vitré et grande barre de 
tirage cintrée en option. 

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr

GAMME

 
UNE TECHNIQUE SIMPLIFIÉE
WELCOME

Personnalisez votre façade avec un duo coordonné                      
porte d’entrée et porte de garage
Plus d’informations page 60
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Dans un esprit traditionnel, la collection des portes à composer
s’intègre avec élégance à votre rénovation. 

Cette gamme est l’alliance parfaite entre un design classique et la performance d’un matériau contemporain.

possibles pour personnaliser votre porte et 
donner le style souhaité à votre entrée.

+ 100 COMBINAISONS
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GAMME 

CONCEPT IDÉAL RÉNOVATION
À COMPOSER

Modèle Destra
Présenté avec cimaise, plinthe et vitrage Castel
Ud = 1,4 W/m2.K

À VOUS DE JOUER ! 
Personnalisez votre porte en 4 étapes

 1.  LE CHOIX DU STYLE
2. AVEC OU SANS CIMAISES ET PLINTHE3.  AVEC OU SANS VITRAGE
4. PERSONNALISATION DU VITRAGE

LE STYLE
JE CHOISIS UN MODÈLE PARMI LES 3 PROPOSÉS

ÉT
AP

E 
1 LES CIMAISES ET PLINTHE

J’AGRÉMENTE MA PORTE AVEC PLINTHE 
& CIMAISES

ÉT
AP

E 
2

LE VITRAGE
POUR LA CLARTÉ, JE CHOISIS D’AJOUTER DU VITRAGE

ÉT
AP

E 
3 PERSONNALISATION DU VITRAGE

JE CHOISIS DES PETITS BOIS

ÉT
AP

E 
4

Modèle DESTRA
Style Rectangle
Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC

en 1 vantail à partir de 1960€*en 1 vantail à partir de 1960€*

Modèle OVÉA
Style Cintré

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1960€*en 1 vantail à partir de 1960€*

Modèle GALILÉA
Style Demi-lune
Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC

en 1 vantail à partir de 1960€*en 1 vantail à partir de 1960€*

L’option cimaises et plinthe est réalisable sur les modèles ayant :L’option cimaises et plinthe est réalisable sur les modèles ayant :
- des dimensions minimum sans option de L 820 x H 1950mm - des dimensions minimum sans option de L 820 x H 1950mm 
(suivant type de pose).(suivant type de pose).
- des dimensions minimum avec option plinthe et/ou cimaises - des dimensions minimum avec option plinthe et/ou cimaises 
de L 850 x H 2050mm (suivant type de pose). de L 850 x H 2050mm (suivant type de pose). 
Cimaises non réalisables sur le modèle GALILÉA.Cimaises non réalisables sur le modèle GALILÉA.

Cimaises
(disponible pour l’extérieur(disponible pour l’extérieur

 et l’intérieur de votre porte) et l’intérieur de votre porte)

Vu
e 

ex
té

rie
ur

e
Vu

e 
ex

té
rie

ur
e

Vu
e 

in
té

rie
ur

e
Vu

e 
in

té
rie

ur
e

Velours * Murano *Castel *

Clé de FleurDelta MatDépoli

En fonction du modèle de porte choisi, plusieurs styles de vitrages En fonction du modèle de porte choisi, plusieurs styles de vitrages 
sont proposés et peuvent être agrémentés de petits bois incorporés. sont proposés et peuvent être agrémentés de petits bois incorporés. 
Découvrez pages suivantes les vitrages disponibles Découvrez pages suivantes les vitrages disponibles 
en fonction des modèles. en fonction des modèles. 

CROISILLON
Porte DESTRA, OVEA  

et GALILEA

RECTANGLE
Porte DESTRA  
uniquement

Pour les modèles de vitrage Pour les modèles de vitrage 
DÉPOLI, DELTA MAT et CLÉ DE FLEUR, DÉPOLI, DELTA MAT et CLÉ DE FLEUR, 
2 formes de petits bois au choix peuvent être associés.2 formes de petits bois au choix peuvent être associés.

>  Je choisis l’une des 2 géométries

>  Et je choisis l’une des 2 finitions au choix

ASPECT
PLOMB

ASPECT
LAITON

Les vitrages portant ce symbole Les vitrages portant ce symbole 
peuvent être agrémentés de petits bois incorporés.peuvent être agrémentés de petits bois incorporés.
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GAMME

A COMPOSER Destra
Style Rectangle
Bleu 5003 TexturéBleu 5003 Texturé
Présenté avec cimaisePrésenté avec cimaise
plinthe et vitrage Castelplinthe et vitrage Castel

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1960€*en 1 vantail à partir de 1960€*
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Plinthe
(disponible pour l’extérieur (disponible pour l’extérieur 

de votre porte de votre porte 
exclusivement)exclusivement)

Cimaises
(disponible pour l’extérieur(disponible pour l’extérieur

 et l’intérieur de votre porte) et l’intérieur de votre porte)

Ovéa
Style Cintré
Blanc 9016 SatinéBlanc 9016 Satiné

Présenté avec cimaise Présenté avec cimaise 
vitrage Dépolivitrage Dépoli

Composition avec deux Composition avec deux 
fixes latérauxfixes latéraux

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC

en 1 vantail à partir de 1960€*en 1 vantail à partir de 1960€*

Modèle Destra
 avec plinthe et cimaise

Modèle Destra Style Rectangle

VITRAGES DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE 

DESTRA

Murano *Castel *

Clé de FleurDelta MatDépoli

*Vitrages décor sablé cristallisé

Modèle Ovéa Style Cintré

VITRAGES DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE 
DESTRA

Murano *Castel *

Clé de FleurDelta MatDépoli

*Vitrages décor sablé cristallisé

Velours *

Modèle Ovéa
avec plinthe et cimaise

Vitrage Dépoli

VITRAGES DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE 

OVÉA

Plinthe
(disponible pour l’extérieur (disponible pour l’extérieur 

de votre porte de votre porte 
exclusivement)exclusivement)

Cimaises
(disponible pour l’extérieur(disponible pour l’extérieur

 et l’intérieur de votre porte) et l’intérieur de votre porte)

Modèle Ovéa
avec plinthe et cimaise

Modèle OvéaModèle Destra Modèle Destra
 avec plinthe, cimaise

et vitrage dépoli
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GAMME

À COMPOSER

Galiléa
Style Demi-lune

Gris 7016 SatinéGris 7016 Satiné
Présenté avec vitrage Delta  Mat Présenté avec vitrage Delta  Mat 
et petits bois intégrés et petits bois intégrés 
aspect laitonaspect laiton

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1960€*en 1 vantail à partir de 1960€*

Modèle Galiléa Style Demi-lune

Clé de FleurDelta MatDépoli

> >

Modèle Galiléa
avec vitrage Delta Mat 

et petits bois intégrés aspect laiton

LES COMPOSITIONS

LES COMPOSITIONS
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IMAGINEZ
& COMPOSEZ
VOTRE ENTRÉE SELON VOS ENVIES !

Donnez encore plus de style et de lumière
à votre entrée et composez un ensemble 
en associant une partie vitrée 

à côté de votre porte et/ou en imposte.

VITRAGES DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE 
GALILÉA

Modèle Modèle Eliade
avec fixe

Modèle Modèle Latitude
avec fixe et imposte

Modèle Modèle Destra
avec imposte

Modèle Galiléa Modèle Galiléa
 avec vitrage Delta Mat
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LES COMPOSITIONS

Modèle NAORA
avec semi-fixe NAORA

Modèle ACORA
avec semi-fixe NAORA

Modèle ELFE
avec semi-fixe ELFE

Modèle OLGA
avec semi-fixe OLGA

Pour profiter d’une entrée plus large, lui donner 
plus d’ouverture et davantage de lumière, 
toutes nos portes en aluminium sont réalisables 
sur-mesure et se déclinent en 3 types d’ouverture :
• 1 vantail
•  2 vantaux tiercés (1 vantail + 1 semi-fixe)
• Double vantaux (2 vantaux égaux)

7 types de semi-fixes compatibles sont proposés pour composer votre entrée : 6 vitrés (jonc, dépoli, 
réfléchissant, clair, clé de fleur** et delta mat**) et 1 plein (non disponible pour la gamme Cristalline).

SEMI-FIXE VITRÉ 
JONC*

SEMI-FIXE 
VITRÉ DÉPOLI

SEMI-FIXE VITRÉ 
RÉFLÉCHISSANT

SEMI-FIXE 
VITRÉ CLAIR

SEMI-FIXE 
PLEIN

SEMI-FIXE VITRÉ**
CLÉ DE FLEUR

SEMI-FIXE VITRÉ** 
DELTA MAT

*Motif intérieur droite tirant ou motif inversé si gauche tirant - ** Uniquement disponible pour la Gamme de portes À COMPOSER. 

UNE PLUS GRANDE 
OUVERTURE 
POUR VOTRE ENTRÉE  !

LES SEMI-FIXES ASSORTIS

CHOISIR SON SEMI-FIXE
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ModèleModèle  Lunix
en 2 vantaux

ModèleModèle  Olga
avec semi-fixe vitré jonc

ModèleModèle  Elfe
avec semi-fixe Elfe
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Un large choix de poignées pour aller toujours plus Un large choix de poignées pour aller toujours plus 
loin dans la loin dans la personnalisation de votre modèlepersonnalisation de votre modèle..

Cache-paumelles :Cache-paumelles :
Grande barre Grande barre 

de tirage droitede tirage droite
inox brosséinox brossé

(longueur 1600 mm)(longueur 1600 mm)

Grande barre Grande barre 
de tirage cintrée*de tirage cintrée*

inox brosséinox brossé
(longueur 1600 mm)(longueur 1600 mm)

Barre de tirage droiteBarre de tirage droite
inox brosséinox brossé

(longueur 500 mm)(longueur 500 mm)

Barre de tirage  cintréeBarre de tirage  cintrée
inox brosséinox brossé

(longueur 325 mm)(longueur 325 mm)

* La grande barre de tirage 
cintrée n’est pas compatible 
avec la gamme Cristalline

POIGNÉESPOIGNÉES

Modèle QUARTZModèle QUARTZ
Finition inoxFinition inox

Modèle JADEModèle JADE
Finition inoxFinition inox

Cache-paumellesCache-paumelles
Teinte inoxTeinte inox
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Poignée inox brosséPoignée inox brossé
(Option sans plus-value)(Option sans plus-value)

ACCESSOIRES

CÔTÉ INTÉRIEURCÔTÉ INTÉRIEUR

Gamme APPARENCE, REFLET, 
EXPRESSION, WELCOME 
et CRISTALLINE

Grande barre Grande barre 
de tirage carréede tirage carrée

inox brosséinox brossé
(longueur 1600 mm)(longueur 1600 mm)

Barre de tirage carréeBarre de tirage carrée
inox brosséinox brossé

(longueur 500 mm)(longueur 500 mm)

CÔTÉ EXTÉRIEURCÔTÉ EXTÉRIEUR
BARRES DE TIRAGEBARRES DE TIRAGE
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Poignée teinte inoxPoignée teinte inox

En standard :En standard :

En option :En option :

Cache-paumelles :Cache-paumelles :

Modèle QUARTZModèle QUARTZ
Finition inoxFinition inox

Modèle LaitonModèle Laiton
Finition laitonFinition laiton

En standard :En standard :

POIGNÉESPOIGNÉES  
DES PORTES MONOBLOCSDES PORTES MONOBLOCS

POIGNÉESPOIGNÉES
GAMME CRISTALLINEGAMME CRISTALLINE

Modèle JADEModèle JADE
Finition inoxFinition inox

Cache-paumellesCache-paumelles
Teinte inoxTeinte inox

Cache-paumellesCache-paumelles
Teinte laitonTeinte laiton

Poignée inoxPoignée inox

Poignée laitonPoignée laiton

Cache-paumelles Cache-paumelles 
teinte inoxteinte inox

Cache-paumelles Cache-paumelles 
teinte laitonteinte laiton

En option :En option :
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Gamme APPARENCE, REFLET,
EXPRESSION, WELCOME et À COMPOSER** 

Poignée inox brosséPoignée inox brossé
(Option sans plus-value)(Option sans plus-value)

**poignée standard, pour modèles 
PORTES À COMPOSER dans le cas de 
l’option cimaise

Modèle QUARTZModèle QUARTZ
Finition inoxFinition inox

Modèle JADEModèle JADE
Finition inoxFinition inox

Modèle Modèle 
Inox brosséInox brossé

(Pour les portes totalement vitrées)

(2)(2)

(1)(1)

(3)(3)

ACCESSOIRES

Cache-paumelles :Cache-paumelles :

Un large choix de poignées pour aller toujours Un large choix de poignées pour aller toujours 
plus loin dans la plus loin dans la personnalisation personnalisation 
de votre modèlede votre modèle..

Les portes vitrées peuvent être équipées de poignées sur rosace étroite. 
Au choix parmi les 3 modèles présentés ci-contre : 
Quartz (1) - Jade (2) - Inox brossé (3)3)

En option :En option :
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 >  Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
>  Serrure à enclenchement automatique :
 Les 6 points s’enclenchent  
 automatiquement en fermant la porte.

> Serrure à clé 
 L’ouverture et le verrouillage de la porte à l’extérieur se font uniquement grâce à la clé.
    Côté extérieur : barre de tirage + barillet / Côté intérieur : poignée inox brossé + barillet

> Serrure à clé avec gâche débrayable :
 Permet d’ouvrir la porte de l’extérieur sans la clé 
 (possibilité d’utiliser en fonction serrure à clé uniquement)

> Serrure à clé avec gâche électrique :
 Permet d’ouvrir la porte à distance par bouton poussoir (non fourni).
 Disponible uniquement en 1 vantail.

 >  Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
> Serrure à relevage :
 À la fermeture, le relevage de la poignée enclenche 
 les rouleaux, les crochets et le pêne.

*Pour les portes d’entrée d’une hauteur > à 2150mm

RouleauRouleau

CrochetCrochet

PênePêne

CAHIER TECHNIQUE

SERRURES & FERMETURESSERRURES & FERMETURES

LES PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLESLES PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLES

LE SEUILLE SEUIL

PORTES AVEC POIGNÉES ROSACES PORTES AVEC POIGNÉES ROSACES 
ET POIGNÉES BEQUILLEET POIGNÉES BEQUILLE

PORTES AVEC BARRE DE TIRAGEPORTES AVEC BARRE DE TIRAGE

En standard pour les portes 1 vantail

En standard pour les portes 1 et 2 vantaux 
( tiercés et doubles vantaux)

En option pour les portes 1 et 2 vantaux 
( tiercés et doubles vantaux)

En standard pour les portes 2 vantaux ( tiercés et doubles vantaux)

En standard, seuil aluminium anodisé naturel permettant 
le passage des personnes à mobilité réduite (Compatible PMR).

Locquet en position «bas» 
= fonction gâche débrayable.

Pour l’ajustement 
en hauteur de l’ouvrant

Tous nos modèles de portes aluminium sont équipés en 
standard de paumelles bi-dimensionnelles. Elles permettent 
un réglage de l’ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir 
besoin de le dégonder. Elles assurent ainsi un ajustement 
précis pour une solidité, une étanchéité et un confort de 
manœuvre.

Pour l’ajustement 
latéral de l’ouvrant
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BARILLETSBARILLETS

  BARILLET DE SÉCURITÉ -  GARANTIE 5 ANS BARILLET DE SÉCURITÉ -  GARANTIE 5 ANS 
En standard

En option

• • 15 GOUPILLES PÉRIPHÉRIQUES15 GOUPILLES PÉRIPHÉRIQUES
• • ANTI-CROCHETAGE ANTI-CROCHETAGE 
• • ANTI-BUMPING ANTI-BUMPING 
• • PROTECTION ANTI-PERÇAGE STATOR ET ROTORPROTECTION ANTI-PERÇAGE STATOR ET ROTOR  
• • CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉSCARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS 

(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés).
• Panneton DIN 30°.
• Barillet en laiton massif nickelé mat.
• Fabrication Européenne

BARILLET  BARILLET  HAUTE SÉCURITÉHAUTE SÉCURITÉ  -  GARANTIE 5 ANS   -  GARANTIE 5 ANS 
Avec CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉSAvec CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS
(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés)

Également disponible Également disponible AVEC BOUTON INTÉRIEUR AVEC BOUTON INTÉRIEUR 

 

• Clé en laiton massif nickelé 
• 6 goupilles 
• Panneton DIN 30°
• Protection anti-perçage sur le stator
• Carte de garantie 

Rotor

Stator
Goupilles

Panneton
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LA PORTE 
CONNECTÉE

PLUS DE CONFORT 
AVEC VOTRE PORTE CONNECTÉE
Vous profitez de nombreux modes d’accès pour verrouiller 
et déverrouiller votre porte en local ou à distance.en local ou à distance.

Modèle Macadam  
Présenté avec une grande barre de tirage carrée en option.

Et équipé de l’option PORTE CONNECTÉE. 

Vue intérieure

Avec cette nouvelle serrure, vous profitez de nombreux modes 
d’accès et plus besoin de vos clés !
Vous gérez également en toute simplicité des accès permanents 
ou temporaires pour vos contacts extérieurs  ! 
(femme de ménage, locataire...)

Badge, carte ou bracelet 
vous ouvrez votre porte en positionnant votre équipement 
sur le lecteur installé à proximité. 

Clavier à code sensitif 
vous créez des accès permanents ou sur 
des plages horaires limitées pour votre famille, 
vos amis, votre baby-sitter... 

Depuis un smartphone, 
Vous verrouillez ou déverrouillez votre porte 
à proximité simplement en activant le Bluetooth® 
de votre smartphone et via 
l’application gratuite Somfy Keysapplication gratuite Somfy Keys. 

EN OPTION SUR LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

BadgeBadge BraceletBracelet CarteCarte

Lecteur + Clavier à codeLecteur + Clavier à code

LecteurLecteur
Lecteur SANS FILLecteur SANS FIL

Fonctionne avec des pilesFonctionne avec des piles

« Je loue ma maison pour les vacances, 
plus besoin d’échange de clé, 

je crée et communique 
un code d’accès temporaire 

à mes locataires »

POUR UN 
ACCÈS 
EN LOCAL
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Application GRATUITE
 Somfy Keys

PORTES  ALUMINIUMALUMINIUM
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PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

Boîtier en Alu laqué 
à la couleur intérieure de la porte.

EN OPTION SUR LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

Grâce à la « passerelle internet », vous pilotez l’accès de votre porte à distance depuis Grâce à la « passerelle internet », vous pilotez l’accès de votre porte à distance depuis 
un ordinateur, une tablette ou votre smartphone. un ordinateur, une tablette ou votre smartphone. 
Vous pouvez ainsi donner l’accès, sans clefs et sans vous déplacer ! Vous pouvez ainsi donner l’accès, sans clefs et sans vous déplacer ! 

En intégrant votre porte connectée à l’environnement connecté de votre habitation et En intégrant votre porte connectée à l’environnement connecté de votre habitation et 
grâce à TaHoma, vous pouvez créer des scénarios et faire interagir votre porte avec grâce à TaHoma, vous pouvez créer des scénarios et faire interagir votre porte avec 
d’autres équipements de la maison.d’autres équipements de la maison.

 
 

* Sans fil, la technologie EnOcean est un protocole de communication radio ouvert.

L’installation du boîtier de votre serrure connectée sur votre porte se fait 
très simplement, sans perçage ni câblage. 
Le boîtier est alimenté par 4 piles lithium AAA. 
Il alerte en cas de piles faibles. 

Bénéficiez gratuitement de 2 ans d’assistance AXA en cas de panne, de perte ou vol de vos moyens d’ouverture (badge, carte, smartphone…)  

Vous pouvez également, à tout moment, utiliser les clés métalliques fournies. 

La serrure connectée est équipée d’un cylindre anti-casse, 
anti-arrachement et anti-perçage certifié.
Son cryptage de type carte bancaire sécurise la connexion au plus haut 
niveau pour une protection sans faille de vos données. 

Une installation très simple Une gestion sûre et contrôlée 
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exclusivité !

PORTE D’ENTRÉE CONNECTÉE
QUELS ÉQUIPEMENTS 
POUR VOTRE PORTE CONNECTÉE ?

Passerelle internet

Box wifi

Box

Appli TAHOMA

Pilotage de la porte d’entrée avec
L’APPLICATION TAHOMA

Le + TaHoma : vous pilotez et pouvez 
imaginer des scénarios pour faire interagir 
votre porte avec d’autres équipements 
connectés*.

Exemples : fermez les volets, mettre le 
chauffage en mode nuit, activez l’alarme et 
verrouillez la porte en un seul clic.

Scénarios réalisables 
sur cette appli

          Box

Appli ACCÈS

Pilotage de la porte d’entrée avec
L’APPLICATION ACCÈS

Avec ACCÈS : vous pilotez et programmez 
des actions pour la porte uniquement.

Exemples : je programme le verrouillage de 
ma porte tous les soirs à partir de 20h. 
Et à distance, sur mon smartphone, je peux 
vérifier l’état de ma porte.

Scénarios non réalisables 
sur cette appli

Sans box domotique

Appli SOMFY KEYS

Pilotage de la porte d’entrée avec
L’APPLICATION SOMFY KEYS

Le + : Vous contrôlez les accès et 
allers-venues grâce à la réception de 
notifications sur votre mobile.

Exemples : lorsque les enfants sont 
rentrés à l’aide de leur bracelet, 
une alerte est envoyée sur votre 
smartphone.

Scénarios non réalisables 
sur cette appli

*Liste des équipements sur www.somfy.fr

avantages

Gestion avec box et application

 
LA PORTE 
CONNECTÉE
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Gamme APPARENCE, REFLET,
EXPRESSION et WELCOME

Gamme CRISTALLINE

Gamme À COMPOSER

Ouvrant monobloc de 72 mm :
• 2 panneaux aluminium de 2 mm 
• Âme isolante 68 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur 
d’effraction

Ouvrant monobloc de 72 mm :
• 2 panneaux aluminium de 2 mm   
  avec moulures embouties
• Âme isolante 68 mm

Rejet d’eau

Rejet d’eau

Rejet d’eau

Seuil aluminium anodisé réduit adapté 
pour les personnes 
à mobilité réduite (Compatible PMR)

Seuil aluminium anodisé réduit adapté 
pour les personnes 
à mobilité réduite (Compatible PMR)

Rupture de pont thermique

Rupture de pont thermique

Rupture de pont thermique

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4

1

3

24

1

4

3

2 PORTES MOULURÉESPORTES MOULURÉES

PORTES VITRÉESPORTES VITRÉES

PORTES MONOBLOCSPORTES MONOBLOCS

Seuil aluminium anodisé réduit adapté 
pour les personnes 
à mobilité réduite (Compatible PMR)

2

1

4
3

2

ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉECAHIER TECHNIQUE

L’ensemble des modèles de la gamme DOMIOT aluminium offre un bon niveau de confort pour vous protéger 
des nuisances sonores.

Pour vous apporter un maximum de confort, certains modèles peuvent être conçus avec une isolation 
acoustique renforcée. 
Grâce à cette option, l’affaiblissement acoustique est amélioré et votre porte filtre mieux le bruit de Grâce à cette option, l’affaiblissement acoustique est amélioré et votre porte filtre mieux le bruit de 
l’environnement de votre habitation.l’environnement de votre habitation. 

A noter _ Les portes monoblocs intégrant un vitrage présentent une meilleure performance acoustique que les modèles pleins. Elles sont conçues en 
effet avec du triple vitrage qui offre une excellente isolation à la fois thermique et acoustique.  L’option n’est donc pas proposée pour ces modèles.
Dans le cas de porte tiercée avec semi-fixe plein, l’option acoustique n’est pas réalisable sur le semi-fixe mais uniquement sur la porte. 

            L’INDICATEUR DE L’ISOLATION ACOUSTIQUE             L’INDICATEUR DE L’ISOLATION ACOUSTIQUE 
La performance en matière d’isolation acoustique La performance en matière d’isolation acoustique 
correspond à correspond à la mesure de l’affaiblissement acoustique la mesure de l’affaiblissement acoustique 
qui est exprimé en dB. qui est exprimé en dB. 
L’option proposée permet d’améliorer l’isolation acoustique L’option proposée permet d’améliorer l’isolation acoustique 
passant de passant de 31dB (sans l’option)31dB (sans l’option)  à 37dB Rwà 37dB Rw

MODÈLES POUR LESQUELS L’OPTION ACOUSTIQUE RENFORCÉE EST PROPOSÉE :MODÈLES POUR LESQUELS L’OPTION ACOUSTIQUE RENFORCÉE EST PROPOSÉE :

3737(-1(-1 ;; -4)-4)  ddBB
Niveau d’affaiblissement 

acoustique Rw(dB) 
avec option 

acoustique renforcée

31 31 (-1(-1 ;; -3)-3)  ddBB
Niveau 

d’affaiblissement 
acoustique Rw(dB) 

en standard 

Duplex Eliade Versa Nodus Indis

Nonato
Soprano

Lina HopisSprint Ravine Allure Strate

POSE EN NEUF 
& RÉNOVATION
Les portes DOMIOT sont fabriquées 
sur-mesure et de nombreuses solutions 
de pose sont disponibles pour leur mise 
en oeuvre dans le neuf et en rénovation.

NEUF 
POSE EN APPLIQUE

• • Dormants pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, Dormants pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 
180 180 et 200 mm   et 200 mm   

RÉNOVATION 
POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

• • Dormants avec recouvrement intérieur (RENO 21, 38, Dormants avec recouvrement intérieur (RENO 21, 38, 
42, 42, 65 et 76)65 et 76)

RÉHABILITATION 
POSE APRÈS SUPPRESSION DE L’ANCIEN DORMANT

• • Dormants pour pose en feuillure, tunnel et plein Dormants pour pose en feuillure, tunnel et plein 
tunneltunnel

Macadam
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PORTES ALUMINIUMALUMINIUM

BICOLORATION & MONOCOLORATION NUANCIER ALUMINIUM

en bicoloration et monocoloration.en bicoloration et monocoloration.

LABELS DE QUALITÉLABELS DE QUALITÉ

La couleur s’invite La couleur s’invite 
chez vous.chez vous.
Un large choix de couleurs en bicoloration Un large choix de couleurs en bicoloration 
et en monocoloration sont disponibles pour et en monocoloration sont disponibles pour 
personnaliser votre extérieur et harmoniser personnaliser votre extérieur et harmoniser 
votre déco à l’intérieur.votre déco à l’intérieur.

Pleines, vitrées ou moulurées, toutes les portes Pleines, vitrées ou moulurées, toutes les portes 
aluminium sont réalisables en bicoloration aluminium sont réalisables en bicoloration 
et monocoloration.et monocoloration.

La personnalisation à l’extérieur La personnalisation à l’extérieur 
et la discrétion du blanc à l’intérieur.et la discrétion du blanc à l’intérieur.

L’harmonie des couleurs à l’extérieur L’harmonie des couleurs à l’extérieur 
comme à l’intérieur.comme à l’intérieur.

DONNEZ DU STYLE À VOTRE ENTRÉE.DONNEZ DU STYLE À VOTRE ENTRÉE.

LA BICOLORATIONLA BICOLORATION LA MONOCOLORATIONLA MONOCOLORATION

Modèle VoltaModèle Roca

Teintes satinées

Noir 2100 Gris 2900

Gris 7022 S

Bleu 5023 T Vert 6005 TMarron 8011 T

Gris 9007 T

Rouge 3004 T

Teintes sablées

Blanc 9016 S Gris 7016 S Bronze 390 S

Thermolaquage garanti par le label Qualimarine

Teintes texturées

Beige 1015 T

Bleu 5003 T

Gris 9006 T Noir 9005 T

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr
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16 COLORIS DISPONIBLES

Gris 7016 T
5858



PORTES ALUMINIUMALUMINIUM   PORTES ALUMINIUM •ALUMINIUM •  6161

POUR UNE MAISON PERSONNALISÉEPOUR UNE MAISON PERSONNALISÉE

DUO COORDONNÉ
PORTE D’ENTRÉE & PORTE DE GARAGE

LE NUANCIER
10 COLORIS RÉALISABLES

Personnalisez votre façade et faites le choix 
d’un duo porte d’entrée-porte de garage.

DOMIOT s’associe avec le partenaire EVENO et vous  
proposent une sélection de modèles assortis.   

Modèle Éliade - p.12

Modèle Fidis - p.34

Modèle Acora - p.33
( compatible avec les modèles 

CENTAURIA p.43 et NAORA p.33)

Modèle Nodus - p.30

Modèle Indis - p.29
Modèle Stellium - p.26
( compatible avec le modèle VÉRONA p.23 )

Teintes satinées

Noir 2100 Gris 2900Gris 7022 S

Rouge 3004 T

Teintes sablées

Blanc 9016 S Gris 7016 S

Teintes texturées

Beige 1015 T Noir 9005 TBleu 5023 T
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Retrouvez à l’aide de ce picto les portes 
compatibles avec cette offre.

Gris 7016 T
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La porte d’entrée bois-alu, La porte d’entrée bois-alu, un CHOIX DÉCO pour une parfaite un CHOIX DÉCO pour une parfaite HARMONIE AVEC VOTRE INTÉRIEUR.HARMONIE AVEC VOTRE INTÉRIEUR.
Des finitions bois aux tendances déco très actuellesDes finitions bois aux tendances déco très actuelles (pin cendré, pin sablé, ardoise, taupe...) s’intègrent  (pin cendré, pin sablé, ardoise, taupe...) s’intègrent 
parfaitement à votre ambiance intérieure.parfaitement à votre ambiance intérieure.

LE PANNEAU INTÉRIEUR EN BOISLE PANNEAU INTÉRIEUR EN BOIS
Disponible dans différentes finitions selon le modèle choisi, le panneau bois de votre porte Bois-Aluminium apporte chaleur Disponible dans différentes finitions selon le modèle choisi, le panneau bois de votre porte Bois-Aluminium apporte chaleur 
et noblesse à votre intérieur. Le bois, isolant naturel, tout en servant une certaine démarche écologique, s’inscrit et noblesse à votre intérieur. Le bois, isolant naturel, tout en servant une certaine démarche écologique, s’inscrit 
harmonieusement à votre décor.harmonieusement à votre décor.

LE PANNEAU EXTÉRIEUR EN ALUMINIUMLE PANNEAU EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM
L’aluminium est le matériau contemporain par excellence. Moderne et design, il s’adapte à tous les styles d’architecture et L’aluminium est le matériau contemporain par excellence. Moderne et design, il s’adapte à tous les styles d’architecture et 
dispose d’une large palette de coloris. Il est facile d’entretien, robuste et fournit une isolation performante.dispose d’une large palette de coloris. Il est facile d’entretien, robuste et fournit une isolation performante.

Look moderne ou style plus traditionnel,Look moderne ou style plus traditionnel,
modèles totalement vitrés, pleins et en version plein cintre...modèles totalement vitrés, pleins et en version plein cintre...

GammeGamme
CONTEMPORAINE

GammeGamme
PLEIN CINTRE
ET CINTRE SURBAISSÉ

GammeGamme
CLASSIQUE

PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

Modèle Corolle
Finition Pin taupe

LES PORTES D’ENTRÉE
BOIS-ALUMINIUM
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PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

GAMME

 CONTEMPORAINE

Hakéa

Noir 2100 Sablé / Finition pin ardoiseNoir 2100 Sablé / Finition pin ardoise
Triple vitrage feuilleté dépoliTriple vitrage feuilleté dépoli
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 740 x H 1940 mmDimensions min. : L 740 x H 1940 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3770€*en 1 vantail à partir de 3770€*

PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

Calice

Gris 8821 Métallisé / Finition pin sabléGris 8821 Métallisé / Finition pin sablé
Triple vitrage feuilleté dépoliTriple vitrage feuilleté dépoli
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossémotifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : Vue intérieure : décors gravésdécors gravés
Ud 1,5 W/mUd 1,5 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 740 x H 1940 mmDimensions min. : L 740 x H 1940 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3790€*en 1 vantail à partir de 3790€*

10 FINITIONS 
disponibles

10 FINITIONS 
disponibles

Corolle

Gris 9007 texturé / Finition pin cendréGris 9007 texturé / Finition pin cendré
Triple vitrage feuilleté dépoliTriple vitrage feuilleté dépoli
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossé motifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure : Vue intérieure : décors gravésdécors gravés
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 740 x H 1940 mmDimensions min. : L 740 x H 1940 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3840€*en 1 vantail à partir de 3840€*

10 FINITIONS 
disponibles
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6565Arkose
Bleu 2700 Sablé / Finition chêne champagneBleu 2700 Sablé / Finition chêne champagne
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Vue extérieure : Vue extérieure : inserts alu brosséinserts alu brossé
Vue intérieure : Vue intérieure : décors gravésdécors gravés
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 780 x H 1940 mmDimensions min. : L 780 x H 1940 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 4210€*en 1 vantail à partir de 4210€*

10 FINITIONS 
disponibles

Modèle Arkose
Finition Chêne champagne

6464



PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

Tritome

Florida

Rouge 2100 Sablé / Finition pin cendréRouge 2100 Sablé / Finition pin cendré
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs usinés motifs usinés
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 700 x H 1930 mmDimensions min. : L 700 x H 1930 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2010€*en 1 vantail à partir de 2010€*

10 FINITIONS 
disponibles

10 FINITIONS 
disponibles

Bleu 2700 Sablé / Finition pin naturelBleu 2700 Sablé / Finition pin naturel
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE

Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 700 x H 1930 mmDimensions min. : L 700 x H 1930 mm

Suivant type de poseSuivant type de pose

PrixPrix Public indicatif TTC Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3080€*en 1 vantail à partir de 3080€*

GAMME

CONTEMPORAINE
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Carlina

Noir 2100 Sablé / Finition pin sabléNoir 2100 Sablé / Finition pin sablé
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 700 x H 1930 mmDimensions min. : L 700 x H 1930 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2000€*en 1 vantail à partir de 2000€*

10 FINITIONS 
disponibles

Columba

Noir 2100 Sablé / Finition chêne blanchiNoir 2100 Sablé / Finition chêne blanchi
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs usinés, inserts alu brossémotifs usinés, inserts alu brossé
Vue intérieure :Vue intérieure : décors gravés décors gravés
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 780 x H 1940 mmDimensions min. : L 780 x H 1940 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3840€*en 1 vantail à partir de 3840€*

10 FINITIONS 
disponibles

Modèle Columba
Présenté avec semi-fixe vitré dépoli
Finition Chêne naturel

PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM
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Épona

Noir 9005 Texturé / Finition pin naturelNoir 9005 Texturé / Finition pin naturel
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Motifs sérigraphiés noirs et effet sabléMotifs sérigraphiés noirs et effet sablé
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 700 x H 1930 mmDimensions min. : L 700 x H 1930 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2220€*en 1 vantail à partir de 2220€*

Modèle Épona
Finition intérieure pin naturel.

Chêne naturel Chêne moyen Chêne blanchi

Pin naturel Pin cendré Pin sabléPin blanc

10 Finitions 
disponibles

Taupe

ChampagneArdoise

10 FINITIONS BOIS

LE BOIS,
SANS AUCUN ENTRETIEN

Pour vous assurer une qualité 
et une tenue de finition intérieure 
irréprochables, le bois utilisé 
bénéficie des meilleurs procédés :

Traitement insecticide 
et fongicide en phase aqueuse

Lasure de finition 
en phase aqueuse. 

Ainsi, le bois ne nécessite 
pas d’entretien !

Azura

Noir 9005 Texturé / Finition pin naturelNoir 9005 Texturé / Finition pin naturel
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Barre de tirage cintrée en optionBarre de tirage cintrée en option
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 700 x H 1930 mmDimensions min. : L 700 x H 1930 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1880€*en 1 vantail à partir de 1880€*

10 FINITIONS 
disponibles

Cléome

Bleu canon Métallisé / Finition pin naturelBleu canon Métallisé / Finition pin naturel
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Motifs effet sabléMotifs effet sablé
Ud 1,4 W/mUd 1,4 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 700 x H 1930 mmDimensions min. : L 700 x H 1930 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2580€*en 1 vantail à partir de 2580€*

10 FINITIONS 
disponibles

GAMME

CONTEMPORAINE

Palma
Gris 9007 Texturé / Finition pin sabléGris 9007 Texturé / Finition pin sablé

Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Motifs effet sabléMotifs effet sablé
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K

Dimensions min. : L 740 x H 1930 mmDimensions min. : L 740 x H 1930 mm
Suivant type de poseSuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2000€*en 1 vantail à partir de 2000€*

10 FINITIONS 
disponibles
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PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

Carlina
Bleu 2700 Sablé / Finition pin sabléBleu 2700 Sablé / Finition pin sablé

Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K

Dimensions : nous consulterDimensions : nous consulter

PrixPrix Public indicatif TTC Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3960€*en 1 vantail à partir de 3960€*

Azura

Rouge 3004 Texturé / Finition pin cendréRouge 3004 Texturé / Finition pin cendré
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions : nous consulterDimensions : nous consulter

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3840€*en 1 vantail à partir de 3840€*

Épona

Noir 9005 Texturé / Finition pin sabléNoir 9005 Texturé / Finition pin sablé
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Motifs sérigraphiés noirs et effet sabléMotifs sérigraphiés noirs et effet sablé
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions : nous consulterDimensions : nous consulter

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 4170€*en 1 vantail à partir de 4170€*

Palma

Gris  9007 Texturé / Finition pin sabléGris  9007 Texturé / Finition pin sablé
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Motifs effet sabléMotifs effet sablé
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions : nous consulterDimensions : nous consulter

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3960€*en 1 vantail à partir de 3960€*

Florida

Gris 9007 Texturé / Finition pin cendréGris 9007 Texturé / Finition pin cendré
Vue extérieure : Vue extérieure : motifs usinésmotifs usinés
Ud 1,3 W/mUd 1,3 W/m22.K.K
Dimensions : nous consulterDimensions : nous consulter

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3970€*en 1 vantail à partir de 3970€*

7 FINITIONS 
disponibles

7 FINITIONS 
disponibles

7 FINITIONS 
disponibles

7 FINITIONS 
disponibles

7 FINITIONS 
disponibles

GAMME

PLEIN CINTRE ET CINTRE SURBAISSÉ

Les modèles de cette gammme 
sont réalisables

EN PLEIN CINTRE ET CINTRÉ SURBAISSÉ, 
ET AVEC TRAVERSE HAUTE DROITE

PLEIN 
CINTRE

CINTRE
SURBAISSÉ

PLEIN 
CINTRE

avec 
TRAVERSE 

HAUTE DROITE

CINTRE
SURBAISSÉ 

avec 
TRAVERSE 

HAUTE DROITE
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PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

Tinora

Bleu canon Métallisé / Finition chêne naturelBleu canon Métallisé / Finition chêne naturel
Vue extérieure :Vue extérieure : moulures embouties moulures embouties
Vue intérieure : Vue intérieure : moulures rapportéesmoulures rapportées
Ud 1,5 W/mUd 1,5 W/m22.K.K

Dimensions min. : L 770 x H 1970 mmDimensions min. : L 770 x H 1970 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2900€*en 1 vantail à partir de 2900€*

Canula

Vert 6021 Satiné / Finition chêne naturelVert 6021 Satiné / Finition chêne naturel
Double vitrage feuilleté Delta Mat avec petits bois Double vitrage feuilleté Delta Mat avec petits bois 
intégrés aspect laitonintégrés aspect laiton
Vue extérieure : Vue extérieure : moulures emboutiesmoulures embouties
Vue intérieure : Vue intérieure : moulures rapportéesmoulures rapportées
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K

Dimensions min. : L 770 x H 1970 mmDimensions min. : L 770 x H 1970 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3650€*en 1 vantail à partir de 3650€*

4 FINITIONS CHÊNE 
disponibles

4 FINITIONS CHÊNE 
disponibles

Diona

Gris 2900 Sablé / Finition chêne naturelGris 2900 Sablé / Finition chêne naturel
Double vitrage feuilleté Delta Mat avec petits Double vitrage feuilleté Delta Mat avec petits 
bois intégrés aspect laitonbois intégrés aspect laiton
Vue extérieure : Vue extérieure : moulures emboutiesmoulures embouties
Vue intérieure :Vue intérieure : moulures rapportées moulures rapportées
Ud 1,5 W/mUd 1,5 W/m22.K.K

Dimensions min. : L 840 x H 1990 mmDimensions min. : L 840 x H 1990 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3670€*en 1 vantail à partir de 3670€*

Bétula

Rouge 3004 Texturé / Finition chêne naturelRouge 3004 Texturé / Finition chêne naturel
Double vitrage feuilleté Delta Mat avec petits Double vitrage feuilleté Delta Mat avec petits 
bois intégrés aspect laitonbois intégrés aspect laiton
Vue extérieure : Vue extérieure : moulures emboutiesmoulures embouties
Vue intérieure : Vue intérieure : moulures rapportéesmoulures rapportées
Ud 1,6 W/mUd 1,6 W/m22.K.K

Dimensions min. : L 810 x H 1940 mmDimensions min. : L 810 x H 1940 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 3710€*en 1 vantail à partir de 3710€*

4 FINITIONS CHÊNE 
disponibles

4 FINITIONS CHÊNE 
disponibles

Armoise
Bleu 5003 Satiné / Finition chêne champagneBleu 5003 Satiné / Finition chêne champagne

Double vitrage feuilleté Delta MatDouble vitrage feuilleté Delta Mat
Vantail haut ouvrant (à la française et en oscillo-battant), Vantail haut ouvrant (à la française et en oscillo-battant), 

Petits bois en applique (en option)Petits bois en applique (en option)
Ud Ud ≥ 1,3 W/m 1,3 W/m22.K.K

Dimensions min. : L 700 x H 1730 mmDimensions min. : L 700 x H 1730 mm
suivant type de posesuivant type de pose

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2420€*en 1 vantail à partir de 2420€*

Vantail haut ouvrant 
à la française 
ou en oscillo-battant

GAMME CLASSIQUE

10 FINITIONS 
disponibles

Modèle Armoise
Finition bleu 5003 S.
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PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

LES POIGNÉES. LES POIGNÉES. Rosace ronde ou carrée

LES POIGNÉES. LES POIGNÉES. Rosace ovale* LES POIGNÉES. LES POIGNÉES. Rosace rectangle*

BOUTON ET BARRES DE TIRAGE BOUTON ET BARRES DE TIRAGE 
(Option côté extérieur)

Semi-fixe vitrage dépoli Vitrages semi-fixe au choix : 
Dépoli acide, Delta Mat, 
Imprimé 200 et Clair.

Semi-fixe plein Semi-fixe plein

Pour profiter d’une entrée plus large, lui donner plus d’ouverture et davantage de lumière, nos Pour profiter d’une entrée plus large, lui donner plus d’ouverture et davantage de lumière, nos 
portes Bois-Aluminium sont réalisables sur-mesure et se déclinent en 3 types d’ouverture :portes Bois-Aluminium sont réalisables sur-mesure et se déclinent en 3 types d’ouverture :
- 1 vantail- 1 vantail
- 2 vantaux tiercés (1 vantail + 1 semi-fixe)- 2 vantaux tiercés (1 vantail + 1 semi-fixe)
- Double vantaux (2 vantaux égaux)- Double vantaux (2 vantaux égaux)

Des impostes et fixes latéraux sont également réalisables. Des impostes et fixes latéraux sont également réalisables. 
Les modèles de la gamme plein cintre sont réalisables en un vantail uniquement. Les modèles de la gamme plein cintre sont réalisables en un vantail uniquement. 
Nous consulter !Nous consulter !

SEMI-FIXE MODÈLES :SEMI-FIXE MODÈLES : Arkose, Columba, Corolle, Hakéa, et CaliceArkose, Columba, Corolle, Hakéa, et Calice SEMI-FIXE :SEMI-FIXE : autres MODÈLESautres MODÈLES
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PORTE À PERSONNALISER LES ACCESSOIRES
Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin 
dans la personnalisation de votre modèle.dans la personnalisation de votre modèle.

Donnez vie à votre porte grâce aux modèles à personnaliser !Donnez vie à votre porte grâce aux modèles à personnaliser !
Vous pouvez nous consulter pour faire réaliser votre porte : choix du vitrage, traverses, petits bois, soubassement, moulures... Vous pouvez nous consulter pour faire réaliser votre porte : choix du vitrage, traverses, petits bois, soubassement, moulures... 
De nombreuses possiblités s’offrent à vous pour composer votre modèle. De nombreuses possiblités s’offrent à vous pour composer votre modèle. 
Voici quelques exemples de réalisations :Voici quelques exemples de réalisations :

Poignée Poignée 

finition inoxfinition inox
______________________________

PGMIPGMI

• En standard• En standard

Poignée rosace carréePoignée rosace carrée
finition inoxfinition inox

______________________________
PGAIPGAI

• En option• En option

Poignée rosace rondePoignée rosace ronde
finition inoxfinition inox

______________________________
PGOIPGOI

Poignée rosace carréePoignée rosace carrée
finition laitonfinition laiton

______________________________
PGALPGAL

Poignée rosace rondePoignée rosace ronde
finition laitonfinition laiton

______________________________
PGOLPGOL

Poignée VERONAPoignée VERONA
Finition inoxFinition inox
______________________
SVEISVEI

Poignée TOULON Poignée TOULON 
rosace rectangle rosace rectangle 

Finition inoxFinition inox
______________________
STOISTOI

Petite barre cintrée Petite barre cintrée 
(longueur 380 mm)(longueur 380 mm)

______________________
BPCIBPCI

Petite barre  droite Petite barre  droite 
(longueur 440 mm)(longueur 440 mm)

______________________
BPDIBPDI

Grande barre droiteGrande barre droite
(longueur 1600 mm)(longueur 1600 mm)

______________________
BGDIBGDI

Grande barre cintrée Grande barre cintrée 
(longueur 1600 mm)(longueur 1600 mm)

______________________
BGCIBGCI

Petite barre cintrée Petite barre cintrée 
(longueur 325 mm)(longueur 325 mm)

______________________
BPRIBPRIPGTIPGTI

Non disponible sur la Non disponible sur la 
Gamme Plein cintreGamme Plein cintre

BOUTON DE TIRAGE
FINITION INOX

BARRES DE TIRAGE
FINITION INOX . ASPECT BRILLANT

Dans le cas de barre ou bouton de tirage côté extérieur, vous pouvez choisir pour le côté intérieur de votre porte un modèle de poignéeDans le cas de barre ou bouton de tirage côté extérieur, vous pouvez choisir pour le côté intérieur de votre porte un modèle de poignée
parmi ceux présentés ci-dessus (Hors modèles Rosace ovale)parmi ceux présentés ci-dessus (Hors modèles Rosace ovale)

* Non disponible sur les modèles ARKOSE, CALICE, COLUMBA, COROLLE et HAKEA * Non disponible sur les modèles ARKOSE, CALICE, COLUMBA, COROLLE et HAKEA 

Poignée rosace rondePoignée rosace ronde
inox 316Linox 316L

______________________________
PGOXPGOX
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LES TYPES D’OUVERTURELES TYPES D’OUVERTURE

Poignée VERONAPoignée VERONA
Finition aspect laitonFinition aspect laiton

______________________
SVELSVEL

LES COMPOSITIONS
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PORTES BOIS - ALUMINIUMBOIS - ALUMINIUM

2 ESSENCES ETET 10 FINITIONS BOIS 
POUR PERSONNALISER VOTRE INTÉRIEURPOUR PERSONNALISER VOTRE INTÉRIEUR

Chêne naturelChêne naturel Chêne moyenChêne moyen Chêne blanchiChêne blanchi Chêne champagneChêne champagne

Pin naturelPin naturel

Pin blanc Pin blanc 
(opaque)(opaque)

Pin taupePin taupe
(opaque)(opaque)

Pin ardoisePin ardoise
(opaque)(opaque)

Pin cendréPin cendré Pin sabléPin sablé

Les différents traitements (insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-termite) et les diverses Les différents traitements (insecticide, fongicide, hydrofuge et anti-termite) et les diverses 
finitions satinées réalisées à la pièce sur chaîne robotisée assurent la qualité de la finition.finitions satinées réalisées à la pièce sur chaîne robotisée assurent la qualité de la finition.

ChêneChêne

PinPin

Vous avez le choix entre plusieurs Vous avez le choix entre plusieurs 
finitions bois, pour une ambiance chaleureuse.finitions bois, pour une ambiance chaleureuse.

Deux essences de bois vous sont proposées : Deux essences de bois vous sont proposées : Le Chêne et le Pin.Le Chêne et le Pin.

• Chêne naturel• Chêne naturel
• Chêne moyen• Chêne moyen
• Chêne blanchi• Chêne blanchi
• Chêne champagne• Chêne champagne

• Pin naturel• Pin naturel
• Pin cendré• Pin cendré
• Pin sablé• Pin sablé
• Pin blanc • Pin blanc 
• Pin taupe • Pin taupe 
• Pin ardoise• Pin ardoise

Certains modèles ne sont pas déclinables dans toutes les finitions et dans ce cas, Certains modèles ne sont pas déclinables dans toutes les finitions et dans ce cas, 
les finitions disponibles sont précisées à côté du modèle.les finitions disponibles sont précisées à côté du modèle.

ChêneChêne PinPin

Une porte à votre image… Une porte à votre image… 
Choisissez votre porte bois-aluminium Choisissez votre porte bois-aluminium 
Aluminium et bois, une association de caractère qui confère à votre porte  Aluminium et bois, une association de caractère qui confère à votre porte  
d’entrée élégance, résistance, modernité et facilité d’entretien.d’entrée élégance, résistance, modernité et facilité d’entretien.
Cette gamme vous propose des modèles variés avec de multiples  Cette gamme vous propose des modèles variés avec de multiples  
options et un grand choix de couleurs pour personnaliser votre entréeoptions et un grand choix de couleurs pour personnaliser votre entrée.

L’ALUMINIUML’ALUMINIUM VOUS OFFRE  VOUS OFFRE 
UNE LARGE PALETTE DE COULEURS UNE LARGE PALETTE DE COULEURS 
27 COLORIS EN STANDARD

NUANCIER ALU
CÔTÉ EXTÉRIEUR

NUANCIER BOIS
CÔTÉ INTÉRIEUR

TEINTES SATINÉES

TEINTES MÉTALLISÉES

TEINTES TEXTURÉES

ANODISÉ***
OPTION
TON BOIS**

TEINTES SABLÉES

Vert 6021 S Bleu 5023 SBleu 5003 S

Rouge 3004 T

Bronze 390 S

Marron 8007 S

Gris 7035 S

Blanc 9016 S Beige 1015 S Blanc 9001 S Gris 7024 S

Gris 7022 T Noir 9005 TVert 6005 T Marron 8011 T Gris 9007 T

Bleu canon M Gris anthracite 
B8821 M

Gris galet 9006 M

Le procédé technique 
d’anodisation peut impliquer 
des variations d’aspect.

Naturel

Rouge 2100Noir 2100 Gris 2900 Mars 2525*Bleu 2700Gris 2800

***Teinte disponible 
pour les modèles 
AZURA, 
CARLINA, 
CLEOME, 
EPONA, 
FLORIDA, 
PALMA, 
et TRITOME 
(hors plein cintre)

**Teinte disponible 
pour les modèles 
ARMOISE,
AZURA,
CARLINA
CLEOME
EPONA
FLORIDA
PALMA
et TRITOME
(hors plein cintre)

Porte Corolle
Gris 9007 Texturé

Porte Corolle
Finition pin cendré

Thermolaquage de très haute qualité, 
garantie 10 ans sauf cas particuliers. 
Tous bénéficient du label le plus performant de Qualimarine

Agrément n°QMP-1153

NUANCIER ALUMINIUM
CÔTÉ EXTÉRIEUR

NUANCIER ALUNUANCIER BOIS
CÔTÉ INTÉRIEUR

Gris 7016 T
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*Non disponible sur 
CANULA
BETULA
DIONA
TINORA

Grâce à un procédé d’usinage spécifique, ces portes avec décors usinés, inserts alu brossé, vitrage côté extérieur et l’option Color Process Grâce à un procédé d’usinage spécifique, ces portes avec décors usinés, inserts alu brossé, vitrage côté extérieur et l’option Color Process 
côté intérieur, vous offrent de nouvelles sensations visuelles et tactiles.côté intérieur, vous offrent de nouvelles sensations visuelles et tactiles.

DÉCORS INTÉRIEURS * :
DÉCORS TON BOIS 
POUR LES FINITIONSPOUR LES FINITIONS
. PIN. PIN cendré, sablé, blanc, taupe  cendré, sablé, blanc, taupe 
  et ardoise   et ardoise 
. CHÊNE. CHÊNE moyen et blanchi moyen et blanchi

DÉCORS GRAVÉS NOIRS 
POUR LES FINITIONSPOUR LES FINITIONS  
. PIN. PIN naturel  naturel 
. CHÊNE. CHÊNE champagne et naturel  champagne et naturel 

*selon les modèlesselon les modèles
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CAHIER TECHNIQUE

• En standard• En standard
>  Crémone de sécurité avec 6 points de verrouillage :>  Crémone de sécurité avec 6 points de verrouillage :  

1 sortie de tringle haute + Rouleaux (1 en haut et 1 en bas)  1 sortie de tringle haute + Rouleaux (1 en haut et 1 en bas)  
+ 2 crochets (1 en haut et 1 en bas) + pêne dormant.+ 2 crochets (1 en haut et 1 en bas) + pêne dormant.

>  Manœuvre à relevage : >  Manœuvre à relevage : 
   les 6 points s’enclenchent lorsqu’on lève la poignée.   les 6 points s’enclenchent lorsqu’on lève la poignée.
>  Barillet de sécurité avec 5 clés.>  Barillet de sécurité avec 5 clés.

• En Option• En Option
>  Serrure automatique>  Serrure automatique  

À la fermeture de la porte, les 6 points s’enclenchent automatiquement. À la fermeture de la porte, les 6 points s’enclenchent automatiquement. 

Tous nos modèles de portes bois-aluminium sont 
équipés en standard de paumelles tridimensionnelles. 
Elles permettent un réglage de l’ouvrant en hauteur 
et en largeur ainsi qu’un réglage de la compression 
de l’ouvrant sur le dormant sans avoir besoin
de le dégonder. 
Elles assurent ainsi un ajustement précis pour la solidité, 
l’étanchéité et le confort de manœuvre.

PênePêne

CrochetCrochet

Finition inoxFinition inox Finition laitonFinition laiton

• En standard• En standard • En option• En option

Seuil à rupture thermique anodisé compatible PMR.Seuil à rupture thermique anodisé compatible PMR.

• Ouvrant monobloc de 81 mm• Ouvrant monobloc de 81 mm

Modèles ARKOSE, 
COLUMBA, HAKÉA, 
COROLLE et CALICE.

  Âme isolante de 68 mm  
ou triple vitrage feuilleté et trempé 
dépoli acide (44.2/24/6/20/4)

 Panneau intérieur bois

Joints d’étanchéité

Rejet d’eau

Seuil à rupture thermique anodisé 
naturel (Compatible PMR)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

• Ouvrant vitré de 67 mm• Ouvrant vitré de 67 mm

Modèles CLÉOME, ÉPONA, PALMA, 
ET TRITOME

  Cadre bois lamellé collé plaqué massif 
en coupe droite

Cadre thermique intégré dans l’ouvrant.

Seuil à rupture thermique anodisé 
(Compatible PMR)

  Vitrage collé au cadre bois avec 
feuillure drainante.

1

2

3

4

3

2

4

3
5

1

• Ouvrant plein ou semi-vitré de 67 mm• Ouvrant plein ou semi-vitré de 67 mm

Modèles ARMOISE, AZURA, BÉTULA, 
CANULA, CARLINA, DIONA, FLORIDA 
et TINORA.

>  Composition de l’ouvrant pour les >  Composition de l’ouvrant pour les 
modèles semi-vitrés :modèles semi-vitrés :
Panneau isolant de 32 mm ou :Panneau isolant de 32 mm ou :

Double vitrage feuilleté 44.2-10-4 Double vitrage feuilleté 44.2-10-4 
(clair ou delta mat extra clair) modèles (clair ou delta mat extra clair) modèles 
BETULA, CANULA, DIONA, TINORA.BETULA, CANULA, DIONA, TINORA.

Double vitrage feuilleté 6/16/44,6 FEMI Double vitrage feuilleté 6/16/44,6 FEMI 
avec gaz argon (dépoli) ou 44,6/18/4 avec gaz argon (dépoli) ou 44,6/18/4 
FEMI avec gaz argon (clair, delta mat FEMI avec gaz argon (clair, delta mat 
extra clair ou imprimé 200) modèles extra clair ou imprimé 200) modèles 
ARMOISE, AZURA, CARLINA, FLORIDA.ARMOISE, AZURA, CARLINA, FLORIDA.

> Composition de l’ouvrant pour les > Composition de l’ouvrant pour les 
modèles vitrés : modèles vitrés : 
Double vitrage feuilleté dépoli acide Double vitrage feuilleté dépoli acide 
de 32 mm (6/16/44,6 FEMI avec gaz de 32 mm (6/16/44,6 FEMI avec gaz 
argon), motif sérigraphié et effet sabléargon), motif sérigraphié et effet sablé

• Ouvrant plein et vitré de 67 mm • Ouvrant plein et vitré de 67 mm 

Rupture totale de pont thermique entre les 
deux structures bois et aluminium par système 
de plots sur l’ouvrant et le dormant.

Tapées aluminium dormants tubulaires pour 
assurer une meilleure rigidité.
 
5 joints d’étanchéité.

CAHIER TECHNIQUE
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LES PAUMELLES TRI-DIMENSIONNELLESLES PAUMELLES TRI-DIMENSIONNELLES

LES SERRURES DE SÉCURITÉLES SERRURES DE SÉCURITÉ

LE SEUILLE SEUIL

LES CACHES-PAUMELLESLES CACHES-PAUMELLES DESCRIPTIF TECHNIQUEDESCRIPTIF TECHNIQUE
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PORTES ACIERACIER

TECHNICITÉ & ISOLATIONTECHNICITÉ & ISOLATION
L’acier est un matériau résistant qui offre de la L’acier est un matériau résistant qui offre de la sécurité et de la tenue dans le tempssécurité et de la tenue dans le temps. . 
C’est un C’est un acier de nouvelle génération ultrarésistantacier de nouvelle génération ultrarésistant qui est utilisé pour la fabrication des portes acier DOMIOT . qui est utilisé pour la fabrication des portes acier DOMIOT .
Grâce à des technologies modernes d’emboutissage, CAIB a réalisé des modèles au design graphique et épuré Grâce à des technologies modernes d’emboutissage, CAIB a réalisé des modèles au design graphique et épuré 
avec une grande qualité de finition.avec une grande qualité de finition.
La qualité de fabrication et de conception offre également un très La qualité de fabrication et de conception offre également un très haut niveau de confort en terme d’isolationhaut niveau de confort en terme d’isolation  
avec des performances avec des performances Ud jusqu’à 0,7 W/m².KUd jusqu’à 0,7 W/m².K..

Dans sa gamme acier, DOMIOT propose Dans sa gamme acier, DOMIOT propose une offre de portes d’entréeune offre de portes d’entrée : des modèles pleins, vitrés avec des décors innovants pour donner  : des modèles pleins, vitrés avec des décors innovants pour donner 
du style à votre façade. du style à votre façade. 

DOMIOT Acier c’est aussi DOMIOT Acier c’est aussi une offre de portes de serviceune offre de portes de service disponible en couleur pour s’harmoniser avec les menuiseries de votre habitation.  disponible en couleur pour s’harmoniser avec les menuiseries de votre habitation. 

Modèle SANTIAGO
Poignée rosace finition inox
Triple vitrage feuilleté Dépoli
Voir p.91

LES PORTES 

ACIER

GammeGamme
ACIER
PORTES D’ENTRÉE
Page 8
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ACIER
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PORTE 
D’ENTRÉE 

ACIER
PORTE 
DE SERVICE 

ACIER

ACIER ULTRARÉSISTANT
ACIER ULTRARÉSISTANT

&&

DÉCORS INNOVANTSDÉCORS INNOVANTS

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr

Ouvrant 70 mm Ouvrant 50 mm

8080
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GAMME

 
AUSSI BELLE DEHORS QUE DEDANS !
PORTES D’ENTRÉE ACIER

Des décors emboutis apportent avec finesse une vraie touche décorative. 
Ils sont présents à la fois sur l’extérieur et l’intérieur de votre porte. 

Moscou

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 SatinéRouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poigné rosace fintion inoxPoigné rosace fintion inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis

Ud 0,7 W/mUd 0,7 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose suivant type de pose 

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1450€*en 1 vantail à partir de 1450€*

Modèle Turin  
Motifs emboutis

Poignée rosace finition inox
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Turin

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 SatinéNoir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis

Ud 0,7 W/mUd 0,7 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose suivant type de pose 

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1450€*en 1 vantail à partir de 1450€*

AUSSI BELLE 
DEHORS QUE DEDANS  !

FINESSE ET ORIGINALITÉ
Modèle Moscou
Telle une empreinte, ces décors emboutis présents à l’intérieur et à l’extérieur de la porte donnent un caractère très original et élégant à votre entrée

PORTE 
D’ENTRÉE 

ACIER
Ouvrant 70 mm

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr
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Modèle Dubaï
légende

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr

Zoom poinçon
VARSOVIE

Dubaï
Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 SatinéGris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1980€*en 1 vantail à partir de 1980€*
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Effet plinthe
L’addition de lignes embouties apporte un effet de plinthe sur le côté 
extérieur de votre porte et lui donne encore plus de caractère (sur 
modèles Naples et Varsovie).

Varsovie

Blanc 9016 Satiné monocolorationBlanc 9016 Satiné monocoloration
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,7 W/mUd 0,7 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1450€*en 1 vantail à partir de 1450€*

Cayenne

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FETriple vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1780€*en 1 vantail à partir de 1780€*

Motifs Motifs modèle modèle Varsovie
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Modèle NEWPORT

Vitrage affleurant : véritable atout esthétique Vitrage affleurant : véritable atout esthétique 
Le vitrage est intégré dans l’ouvrant ! Le vitrage est intégré dans l’ouvrant ! 
Des joints périphériques assurent l’étanchéité et la finition. Des joints périphériques assurent l’étanchéité et la finition. 
Le tout apporte un rendu très épuré et soignéLe tout apporte un rendu très épuré et soigné

Modèle Pékin
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GAMME

PORTES D’ENTRÉE ACIER

Newport

Gris 9007 Texturé monocoloration Gris 9007 Texturé monocoloration 
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1980€*en 1 vantail à partir de 1980€*

Panama

Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1980€*en 1 vantail à partir de 1980€*

Pékin

Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,7 W/mUd 0,7 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1450€*en 1 vantail à partir de 1450€*

Dakar

Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 SatinéBronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,7 W/mUd 0,7 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1450€*en 1 vantail à partir de 1450€*

8686



PORTES ACIERACIER

Pescara

Bleu 5003 Texturé / Blanc 9016 SatinéBleu 5003 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,89 W/mUd 0,89 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1740€*en 1 vantail à partir de 1740€*

GAMME

PORTES D’ENTRÉE ACIER

Mexico

Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 SatinéGris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,7 W/mUd 0,7 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1450€*en 1 vantail à partir de 1450€*
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Modèle ShanghaïShanghaï

Modèle  Mexico 

Savoir-faire et éléganceSavoir-faire et élégance
Le galbe et la légèreté de ces motifs 
expriment élégance et singularité !

Andria

Rouge 3004 Texturé / Blanc 9016 SatinéRouge 3004 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,89 W/mUd 0,89 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1740€*en 1 vantail à partir de 1740€*

Shanghaï

Gris 7016 Satiné monocoloration Gris 7016 Satiné monocoloration 
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1980€*en 1 vantail à partir de 1980€*
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Naples

Gris 7016 Satiné MonocolorationGris 7016 Satiné Monocoloration
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,7 W/mUd 0,7 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1450€*en 1 vantail à partir de 1450€*

Almeria

Gris 7022 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7022 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1980€*en 1 vantail à partir de 1980€*

Monza

Bleu 5023 Texturé / Blanc 9016 SatinéBleu 5023 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1980€*en 1 vantail à partir de 1980€*

Belfast

Gris 9007 Texturé MonocolorationGris 9007 Texturé Monocoloration
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1780€*en 1 vantail à partir de 1780€*

Modèle Naples

Modèle Santiago 

Du relief Du relief 
Le relief créé sur cette porte témoigne 
d’une maîtrise technique aboutie et soignée.Santiago

Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 SatinéBronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage dépoli FETriple vitrage dépoli FE
Poignée rosace finition inoxPoignée rosace finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,1 W/mUd 1,1 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mmDimensions min. : L 800 x H 1950 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1980€*en 1 vantail à partir de 1980€*

DONNEZ PLUS 
DE LUMINOSITÉ À VOTRE ENTRÉE.

Donnez encore plus 

de style à votre entrée

et composez 

un ensemble en associant 

une partie vitrée 

à côté de votre porte 

ou en imposte..
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CAHIER TECHNIQUE

Composition des PORTES D’ENTRÉE ACIER

Dormant aluminium monoblocDormant aluminium monobloc avec rupture de pont thermique. avec rupture de pont thermique.

Cadre ouvrant polymèreCadre ouvrant polymère  (isolation thermique optimale).

Ouvrant monobloc de 70 mmOuvrant monobloc de 70 mm  avec parements acier avec parements acier 
ultrarésistants thermolaqués et âme isolanteultrarésistants thermolaqués et âme isolante

Triple vitrage intégré dans l’ouvrant, sans parclosesTriple vitrage intégré dans l’ouvrant, sans parcloses 
44² / 20 / 4 / 20 / 44² Dépoli sur les deux faces.44² / 20 / 4 / 20 / 44² Dépoli sur les deux faces.

1

2

3

4

Motifs emboutis Motifs emboutis (identiques intérieur et extérieur - hors plinthe).(identiques intérieur et extérieur - hors plinthe).

Rejet d’eau Rejet d’eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.avec joint de finition.

Double joints d’étanchéité Double joints d’étanchéité (dormant et ouvrant)(dormant et ouvrant)..

5

6

7

8 Seuil alu anodisé de 20mm Seuil alu anodisé de 20mm à rupture de pont thermiqueà rupture de pont thermique
(compatible PMR)(compatible PMR)..

Vitrage intégré avec joints
AFFLEURANTS & SANS PARCLOSES

Triple vitrage intégré dans l’ouvrant sans parclosesTriple vitrage intégré dans l’ouvrant sans parcloses
44² / 20 / 4 / 20 / 44² Dépoli sur les deux faces44² / 20 / 4 / 20 / 44² Dépoli sur les deux faces

UN VRAI + ESTHÉTIQUE !

1

3

2

5

4

6

7

8  

UNE QUALITÉ TECHNIQUE ABOUTIE

ACCESSOIRES

NUANCIER ACIER

avec bague anti-friction avec bague anti-friction 
et caches finition inoxet caches finition inox
 

6 points de verrouillage6 points de verrouillage
• • 4 rouleaux 4 rouleaux 
• • 1 pêne1 pêne
• • 1 pêne 1/2 tour1 pêne 1/2 tour
Serrure automatique Serrure automatique en optionen option

• • En standardEn standard

• • Barillet de sécuritéBarillet de sécurité
En optionEn option

• • Barillet haute sécuritéBarillet haute sécurité
En optionEn option
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SERRURE À RELEVAGESERRURE À RELEVAGE

BARILLET EUROPÉENBARILLET EUROPÉEN

POIGNÉE ROSACE FINITION INOXPOIGNÉE ROSACE FINITION INOX

FICHES FICHES 
BIDIMENSIONNELLESBIDIMENSIONNELLES

Teintes satinées

Noir 2100 Gris 2900

Gris 7022 S

Vert 6005 T Marron 8011 T Gris 9007 TRouge 3004 T

Teintes sablées

Blanc 9016 S Gris 7016 S Bronze 390 S

Teintes texturées

Beige 1015 TBleu 5003 T Noir 9005 TGris 7016TBleu 5023 T Gris 9006 T

DONNEZ DE LA COULEUR 
À  VOTRE PORTE D’ENTRÉE

EN STANDARD

1D801D80 1D1001D100 1D1201D120

1D1401D140 1D1601D160 1D1801D180 1D2001D200

LA POSE EN NEUF & RÉNOVATION

Également disponible Également disponible 
AVEC BOUTON INTÉRIEUR AVEC BOUTON INTÉRIEUR 
En optionEn option

Portes d’entrée Portes d’entrée

NEUF
POSE EN APPLIQUE

  •   • Dormants pour doublage de Dormants pour doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

RÉNOVATION
POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

  •   • Dormants avec recouvrement intérieur Dormants avec recouvrement intérieur 
          (RENO 21, 38, 42, 65 et 76)(RENO 21, 38, 42, 65 et 76)

RÉHABILITATION
POSE APRÈS SUPRESSION DE L’ANCIEN DORMANT

  •   • Dormants pour pose Dormants pour pose en feuillure, en feuillure, 
            tunnel et plein tunnel.tunnel et plein tunnel.

Les portes acier sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles Les portes acier sont fabriquées sur-mesure et de nombreuses solutions de pose sont disponibles 
pour leur mise en œuvre dans le neuf et en rénovation.pour leur mise en œuvre dans le neuf et en rénovation.

16 COLORIS 
DISPONIBLES
EN BICOLORATION ET MONOCOLORATION

ANS
GARANTIE
A N T I - C O R R O S I O N

ANS
GARANTIE

LAQUAGE 

Pour
les teintes 
TEXTURÉES 
& SABLÉES

ANS
GARANTIE

LAQUAGE 

Pour 
les teintes 
SATINÉES

Finition laquée par thermolaquage 
H A U T E  Q U A L I T É

PORTES D’ENTRÉE ACIERACIER
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UN DESIGN AVANCÉ
PORTES DE SERVICE

Chaque détail compte ! Chaque détail compte ! 
Alors DOMIOT propose également des portes de service en acier dans un design sobre et avec une belle qualité de finition. Alors DOMIOT propose également des portes de service en acier dans un design sobre et avec une belle qualité de finition. 
Disponibles dans une large palette de coloris, votre porte de service devient un élément de personnalisation Disponibles dans une large palette de coloris, votre porte de service devient un élément de personnalisation 
et s’harmonise pleinement avec les menuiseries de votre habitation.et s’harmonise pleinement avec les menuiseries de votre habitation.
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Votre porte de service est conçue avec Votre porte de service est conçue avec 
LES MÊMES DÉCORS LES MÊMES DÉCORS 

côté extérieur et intérieur. côté extérieur et intérieur. 

Parc

Gris 7016 Satiné / Blanc 9016 SatinéGris 7016 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée finition inoxPoignée finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,2 W/mUd 1,2 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mmDimensions min. : L 750 x H 2005 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1100€*en 1 vantail à partir de 1100€*

VÉRITABLE ATOUTVÉRITABLE ATOUT
  ESTHÉTIQUE ESTHÉTIQUE 
Les modèles vitrés 

sont conçus avec un
vitrage intégré vitrage intégré 

et joints affleurantset joints affleurants 

Modèle Parc  

PORTE 
DE SERVICE 

ACIER
Ouvrant 50 mm
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Gris 9006 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9006 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée finition inoxPoignée finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 1,2 W/mUd 1,2 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mmDimensions min. : L 750 x H 2005 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1100€*en 1 vantail à partir de 1100€*

Campus

Beige 1015 Texturé / Blanc 9016 SatinéBeige 1015 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Double vitrage feuilleté dépoli FEDouble vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée finition inoxPoignée finition inox
Ud 1,2 W/mUd 1,2 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mmDimensions min. : L 750 x H 2005 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1100€*en 1 vantail à partir de 1100€*

Quartier

Noir  2100 Sablé / Blanc 9016 SatinéNoir  2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Poignée finition inoxPoignée finition inox
Ud 0,95 W/mUd 0,95 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mmDimensions min. : L 750 x H 2005 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 970€*en 1 vantail à partir de 970€*

Urbain

Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 SatinéGris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée finition inoxPoignée finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,95 W/mUd 0,95 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mmDimensions min. : L 750 x H 2005 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 970€en 1 vantail à partir de 970€**

Square  
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GAMME

PORTES DE SERVICE ACIER

Métro

Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 SatinéNoir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Poignée finition inoxPoignée finition inox
Vue extérieure :Vue extérieure : motifs emboutis motifs emboutis
Vue intérieure : Vue intérieure : motifs emboutismotifs emboutis
Ud 0,95 W/mUd 0,95 W/m22.K.K
Dimensions min. : L 750 x H 2005 mmDimensions min. : L 750 x H 2005 mm

Prix Public indicatif TTCPrix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 970€*en 1 vantail à partir de 970€*

Modèle Square  Modèle Métro  

9696



PORTES ACIERACIER

CAHIER TECHNIQUE PO
RTES ACIER

PO
RTES ACIER  50 m

m
 / GAM

M
E PO

RTES DE SERVICE

PAGE
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1

3

5

2

4

6

7

8  

Composition des PORTES DE SERVICE

Dormant aluminium avec rupture de pont thermique.Dormant aluminium avec rupture de pont thermique.

Cadre ouvrant polymère Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).

Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier Ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier 
ultrarésistants et âme isolanteultrarésistants et âme isolante

Double vitrage intégré dans l’ouvrant,Double vitrage intégré dans l’ouvrant, sans ajout de parcloses. 
44² / 24/ 44² Dépoli (int/ext)44² / 24/ 44² Dépoli (int/ext)

1

2

3

4

Motifs intégrés sur ouvrant Motifs intégrés sur ouvrant 

Rejet d’eau Rejet d’eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition.avec joint de finition.

Double joints d’étanchéitéDouble joints d’étanchéité

5

6

7

8 Seuil alu anodisé de 20mm Seuil alu anodisé de 20mm compatible PMR.

PORTE DE SERVICE 
ACIER

Faites le choix d’une 
PORTE DE SERVICE ACIERisoisollante ante && é élléganteégante

Teintes satinées

Noir 2100 Gris 2900

Gris 7022 S

Vert 6005 T Marron 8011 T Gris 9007 TRouge 3004 T

Teintes sablées

Blanc 9016 S Gris 7016 S Bronze 390 S

Teintes texturées

Beige 1015 TBleu 5003 T Noir 9005 TGris 7016 TBleu 5023 T Gris 9006 T

DONNEZ DE LA COULEUR 
À  VOTRE PORTE DE SERVICE

EN STANDARD

ACCESSOIRES

NUANCIER ACIER

Dormant de 40 mmDormant de 40 mm
pour une pose en applique 
sans aile de recouvrement

POSE EN NEUF EN NEUF

Vitrage intégré avec joints
AFFLEURANTS & SANS PARCLOSES

UN VRAI + ESTHÉTIQUE !

Double vitrage en finition Dépoli (int/ext) Double vitrage en finition Dépoli (int/ext) en standarden standard
44² / 24 / 44² Dépoli 44² / 24 / 44² Dépoli 

Double vitrage en finition Clair (int/ext) Double vitrage en finition Clair (int/ext) en optionen option
44² / 24 / 44² Clair44² / 24 / 44² Clair

6 points de verrouillage6 points de verrouillage
• • 4 rouleaux 4 rouleaux 
• • 1 pêne1 pêne
• • 1 pêne 1/2 tour1 pêne 1/2 tour

• • Serrure automatique Serrure automatique 
En optionEn option

• • En standardEn standard

• • Barillet de sécuritéBarillet de sécurité
En optionEn option

BARILLET EUROPÉENBARILLET EUROPÉEN

POIGNÉE SUR PLAQUEPOIGNÉE SUR PLAQUE

PORTE DE SERVICE
BLANC

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEURINTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PORTE DE SERVICE
COULEUR

BICOLORATION & MONOCOLORATIONBICOLORATION & MONOCOLORATION

POIGNÉE ET PAUMELLES
BLANC

POIGNÉE ET PAUMELLES 
ASPECT INOX

FINITION DES ACCESSOIRESFINITION DES ACCESSOIRES
  Poignée sur plaque et paumelles laquées en standardPoignée sur plaque et paumelles laquées en standard

SERRURE À RELEVAGESERRURE À RELEVAGE

Portes de service Portes de service

16 COLORIS 
DISPONIBLES
EN BICOLORATION ET MONOCOLORATION

ANS
GARANTIE
A N T I - C O R R O S I O N

ANS
GARANTIE

LAQUAGE 

Pour
les teintes 
TEXTURÉES 
& SABLÉES

ANS
GARANTIE

LAQUAGE 

Pour 
les teintes 
SATINÉES

Finition laquée par thermolaquage 
H A U T E  Q U A L I T É

9898



TABLEAU RÉCAPITULATIF PORTES ALUMINIUM

Poignée	rosace	
teinte	inox

Poignée	
teinte	inox

Poignée	rosace	
inox	brossé

Poignée	rosace	
carrée

Barres	de	tirage	
inox	brossé
(6	modèles)

Poignée	rosace	
étroite

Poignée	rosace	
laiton

Poignée	
teinte	laiton

Base Option

ACORA 33 ● ● ● ● ● SF	NAORA ● ● 36(0;-3) - 1.6 2	950	€

ALLURE 19 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	240	€

BARBACANE 18 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	600	€

BARDANE 31 ● ● ● ● ● ● ● 32(-1;-3) - 1.5 2	640	€

CALICOT 16 ● ● ● ● ● ● ● 32(-1;-3) - 1.5 2	510	€

CENTAURIA 37 ● ● ● ● ● ● ● 36(0;-3) - 1.6 2	580	€

CLUSE 11 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	600	€

CRISTALLIN 20 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	300	€
- Plein 31(-1;-3)
- Vitré 33(-1;-3)

DUPLEX 16 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	260	€

ELFE 35 ● ● ● ● ● SF	ELFE ● ● 33(-1;-3) - 1.4 2	680	€

ELIADE 13 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	440	€

ESCALA 27 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	250	€

EVA 22 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	250	€

FIDIS 34 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	910	€
- Plein 31(-1;-3)
- 1 Vitrage 32(-1;-3)
- 3 Vitrages 33(-1;-3)
- 5 Vitrages 35(-1;-3)

HERA 21 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	250	€

HOPIS 37 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	140	€

HYSOPE 21 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	070	€

IMPERIA 37 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	370	€

INDIS 29 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	510	€

LAPS 25 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	390	€

LATITUDE 15 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	510	€

LIMBE 23 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	250	€

LINA 19 ● ● ● Grandes	barres
	de	tirage ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	260	€

LUNIX 26 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	050	€

MACADAM 9 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	320	€

MATARA 31 ● ● ● ● ● ● ● 33(-1;-3) - 1.5 2	810	€

NAORA 33 ● ● ● Barres	de	tirage
droites ● SF	NAORA ● ● 33(-1;-3) - 1.5 2	610	€

NODUS 30 ● ● ● Grandes	barres
	de	tirage ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	430	€

NONATO 36 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	050	€

OCTAVE 22 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	250	€

OLGA 32 ● ● ● Barres	de	tirage
droites ● SF	OLGA ● ● 31(-1;-3) - 1.6 3	110	€

OPERA 27 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	250	€

- Plein 31(-1;-3)
- Vitré 33(-1;-3)

PHYSALIS 35 ● ● ● ● ● ● ● 35(-1;-3) - 1.6 2	840	€

RAVINE 11 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	310	€

RIVAGE 25 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	340	€

ROCA 10 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	610	€

SEQUENCIA 18 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	450	€

SOPRANO 36 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	240	€

SPRINT 17 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	290	€

STELLIUM 26 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	210	€

STRATE 18 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	220	€

VERONA 23 ● ● ● ● ● 37(-1;-2) - 1.4 2	030	€

VERSA 14 ● ● ● ● ● ● ● 31(-1;-3) 37(-1;-4) 1.1 2	370	€

VOLTA 18 ● ● ● ● ● ● ● 34(-1;-3) - 1.4 2	700	€

40

42

41

Nom	du	modèle	: Page

- ≤	1.7

- ≤1.4

Performances

Coef	acoustique
Rw(C;Ctr)	en	dB Coef	Ud

(W/m².K)

- ≤	1.4

SF	Vitré	
monobloc

SF	Plein	
monobloc

Accessoires
en	standard Accessoires	en	option Semi-fixes	compatibles

SF	assorti	à	
la	porte

(2) Dans	le	cas	de	l'option	cimaise	poignée	rosace	inox	brossé.
(1) La	grande	barre	de	tirage	cintrée	n'est	pas	compatible	avec	les	modèles	vitrés.

DESTRA ● ● ● ●

●GALILEA ● ● ●

●OVEA ● ● ●

Prix Public	
indicatif	TTC*

1	960	€

1	960	€

1	960	€● ●

●●

● ●

- Inox	brossé	
- Quartz	
- Jade	

(1)	

(1)	

(1)	

(1)	

(1)	

(1)	

(1)	

(2)	

(2)	

(2)	

Jade	

Quartz	

(1)	

(1)	

(1)	

(1)	

(1)	

(1)	

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr

1

Poignée 
finition inox

Poignée rectangle 
Toulon*

Rosace carrée
finition inox

Rosace ronde
finition inox

Rosace carrée
finition laiton

Rosace ronde
finition laiton

Barres de tirage 
(5modèles)

Poignée VERONA  
finition laiton

Poignée VERONA  
finition inox

ARKOSE 64 ● ● ● ● ● ● 1,4 ● ● 4 210 €

ARMOISE 72 ● ● ● ● ● ● ≥ 1,3 2 420 €

AZURA (1) 68 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,3 ● ● ● ● ● 1 880 €

BETULA 73 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,6 ● ● ● ● ● 3 710 €

CALICE 65 ● ● ● ● ● ● 1,5 ● ● 3 790 €

CANULA 73 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,6 ● ● ● ● ● 3 650 €

CARLINA (1) 67 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,3 ● ● ● ● ● 2 000 €

CLEOME 68 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,4 ● ● ● ● ● 2 580 €

COLUMBA 66 ● ● ● ● ● ● 1,1 ● ● 3 840 €

COROLLE 65 ● ● ● ● ● ● 1,6 ● ● 3 840 €

DIONA 73 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 ● ● ● ● ● 3 670 €

EPONA (1) 69 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,3 ● ● ● ● ● 2 220 €

FLORIDA (1) 67 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,3 ● ● ● ● ● 2 010 €

HAKEA 65 ● ● ● ● ● ● 1,6 ● ● 3 770 €

PALMA (1) 68 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,3 ● ● ● ● ● 2 000 €

TINORA 73 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,5 ● ● ● ● ● 2 900 €

TRITOME 67 ● ● ● ● ● ● ● ● 1,4 ● ● ● ● ● 3 080 €

Page

(1) Modèle disponible en PLEIN CINTRE - Si PLEIN CINTRE réalisable en 1 vantail uniquement.
* Non compatible avec les barres de tirages et manœuvre à clé.

Nom du 
modèle

SF vitré
DDeellttaa  MMaatt

Accessoires en standard Accessoires en option Semi-fixes compatibles

SF vitré
IImmpprriimméé  220000

SF vitré
CCllaaiirr

SF 
PPlleeiinn

Coef Ud
(W/m².K)

SF vitré
DDééppoollii  AAcciiddee

Prix Public 
indicatif 

TTC* Hors 
plein cintre

Modèle  Corolle 

TABLEAU RÉCAPITULATIF PORTES BOIS ALUMINIUM



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 

www.caib.frwww.caib.fr

TABLEAU RÉCAPITULATIF PORTES PVC
TABLEAU	RÉCAPITULATIF	DES	MODÈLES	:

Portes	PVC

Accessoires	
en	standard

Accessoires	en	op.on Semi-fixes	compa.bles

Nom	du	
modèle

Page

Poignée		
teinte	blanche

Poignée	
inox

Poignée	
laiton

Coef	Ud	
(W/m².K)

SF	vitré	
Clair

SF	vitré	
Dépoli	Acide

SF	vitré	
Réfléchissant	

clair

Prix Public	
indica.f	TTC*

ABYSSE 105 ● ● ● 1,2 ● ● ● 1130	€

AGATE 104 ● ● ● 1,2 ● ● ● 950	€

ANÉMONE 105 ● ● ● 1,3 ● ● ● 1280	€

ATOLL 105 ● ● ● 1,2 ● ● ● 1130	€

CARÈNE 103 ● ● ● 1,4 ● ● ● 1790	€

CORAIL 105 ● ● ● 1,4 ● ● ● 1280	€

CORALLINE 104 ● ● ● 1,3 ● ● ● 1000	€

ÉCUME 105 ● ● ● 1,3 ● ● ● 1230	€

MISAINE 103 ● ● ● 1,3 ● ● ● 1850	€

MUSKA 105 ● ● ● 1,2 ● ● ● 960	€

PHARE 103 ● ● ● 1,3 ● ● ● 1790	€

1

CONFIGURATEUR Disponible en ligne sur www.caib.fr et téléchargeable sur les stores.

Scannez le code 
pour télécharger l’application

TABLEAU RÉCAPITULATIF PORTES ACIER

PORTES DE SERVICE ACIERPORTES D’ENTRÉE ACIER

Poignée	rosace	finition	inox																																			
en	standard

ALMERIA 91 ● 1,1 1	980	€

ANDRIA 88 ● 0,89 1	740	€

BELFAST 90 ● 1,1 1	780	€

CAYENNE 84 ● 1,1 1	780	€

DAKAR 87 ● 0,7 1	450	€

DUBAÏ 85 ● 1,1 1	980	€

MEXICO 89 ● 0,7 1	450	€

MONZA 91 ● 1,1 1	980	€

MOSCOU 83 ● 0,7 1	450	€

NAPLES 90 ● 0,7 1	450	€

NEWPORT 86 ● 1,1 1	980	€

PANAMA 87 ● 1,1 1	980	€

PÉKIN 87 ● 0,7 1	450	€

PESCARA 88 ● 0,89 1	740	€

SANTIAGO 91 ● 1,1 1	980	€

SHANGHAÏ 88 ● 1,1 1	980	€

TURIN 83 ● 0,7 1	450	€

VARSOVIE 84 ● 0,7 1	450	€

Prix Public	
indicatif	TTC*

Coef	Ud
(W/m².K)

Nom	du	
modèle

Page

**	

Poignée		sur	plaque		
finition	inox	(3)						
en	standard

CAMPUS 97 ● 1,2 1	100	€

QUARTIER 97 ● 1,2 1	100	€

MÉTRO 97 ● 0,95 970	€

PARC 95 ● 1,2 1	100	€

SQUARE 96 ● 0,95 970	€

URBAIN 96 ● 0,95 970	€

(3) Finition	blanche	sur	porte	monocolore	blanc.

Prix Public	
indicatif	TTC*

Coef	Ud
(W/m².K)

Nom	du	
modèle	 Page




