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Ce tableau se veut générique, certains modèles peuvent avoir des exceptions, merci de consulter nos vendeurs.
*Limites dimensionnelles du sur mesure : consultez nos vendeurs.

les plus

Quincaillerie
complète fournie
avec le portail

Hauteur portail (côté serrure)

Standard et sur mesure

Type d’ouverture

Sécurité

Résistance

Dimensions

Confort
Type de quincaillerie

battant ou coulissant (selon modèles) battant ou coulissant (selon modèles)

réglable à sceller réglable à visser

Choix d’ouverture en option ouverture sur l’intérieur (poussant) 
ou l’extérieur (tirant)

ouverture sur l’intérieur (poussant) 
ou l’extérieur (tirant)

Personnalisation couleur sur une sélection de 14 teintes (selon modèles) sur une sélection de 14 teintes 

1,35 m à 2 m 1,20 m à 2 m

Option festonnage oui (selon modèles) -

Type d’assemblage soudé ou asssemblage mécanique (emboîté) asssemblage mécanique (emboîté)

Section des montants 40 à 61 mm 61 à 70 mm

portails A L U M I N I U M

375 €*

Pour tous les modèles : Selon les modèles : 

Blanc 
RAL 9010

Blanc 
RAL 9016

Anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Bleu breton
RAL 5010

Saphir
RAL 5003

Vert amande
RAL 6021

Menthe
RAL 6029

Vert sapin
RAL 6005

Rouge basque
RAL 3004

Marron
RAL 8003

Marron foncé
RAL 8016

Chocolat
RAL 8017

Bronze
RAL 1247

Finitions Choix de  14 couleurs en option, en Confort et Prestige.

* Ce produit ne bénéficie pas de remises ou de promotions en cours.

*Portails Confort et Prestige (hors Capri et Novane)

Niveau de gamme Confort Prestige

standard et sur mesure* selon modèles standard et sur mesure* selon modèles

Atouts de l’aluminium

Résistant et inaltérable
Excellent compromis 
poids/résistance : 
léger comme le PVC, solide
comme le fer

Peu d’entretien : 
nettoyage à l’eau savonneuse

Ne rouille pas
Large choix de coloris

*

Jeu entre piliers

Confort et Prestige : portails avec assemblage mécanique. Largeur portillon + 50 mm. Largeur portail + 70 mm • Hauteur sous chapiteau : Hauteur maxi du portail + 150 mm •
Encombrement total du coulissant : Largeur portail x 2 + 300 mm (prolongateur de crémaillère).

Bologne et Confort : portails soudés. Pose en poussant / tirant : largeur portillon + 35 mm. Largeur portail + 50 mm.

Bologne :
375 €

• H 1,40 / 1,60 m x L 3,00 m.
• Portail soudé. 

Barreaux en applique.
• Hauteur de 

soubassement : 45 cm.
• Epaisseur des montants : 

40 mm.

• Quincaillerie fixe 
à sceller.

• Ouverture 
sur l’intérieur.

• Non motorisable.
• Couleur standard : 

noir.
• Disponible en portillon 

L 1 m : 215 €


