PHARE, LA PORTE MENUISÉE ÉVOLUTIVE

Kara avec
rosace et
barillet semi
affleurant

Des portes d’entrée qui améliorent
votre confort de vie

Poignée SUR PLAQUE

Double vitrage feuilleté sécurité
Collection Les contemporaines > vitrage dépoli
Collection Les classiques > vitrage Delta Mat
				
			

option

intérieur

Collection Les contemporaines et les Classiques > vitrage clair
Collection Les classiques > vitrage Delta clair, décor grille, petits bois

options

options

DE BASE

Les serrures et barillets
Serrure

Barillet

Serrure automatique 5 points à
bruit réduit : 4 galets + pêne 1/2
tour + pêne dormant

Barillet européen 5 goupilles, 3 clés
sur portes clés FenêtréA

Serrure

Le +

Serrure automatique à crochets :
2 crochets, 2 galets + pêne 1/2 tour + pêne dormant

+ Sécurisante

Serrure à relevage 5 points :
4 galets + pêne 1/2 tour + pêne dormant

+ Silencieuse

Serrure à relevage à crochets :
2 galets + 2 crochets + pêne 1/2 tour + pêne dormant

+ Sécurisante et
silencieuse

Serrure 4 galets à manœuvre à clé
+ gâche journalière

Compatible avec
une barre de
tirage extérieure

Barillet

Le +

Barillet sécurisé débrayable
avec 5 clés incopiables marquées FenêtréA

+ Sécurisant

Barillet avec bouton moleté intérieur

+ Confortable

Barillet sécurisé avec bouton moleté intérieur

+ Fonctionnel

Barillet s’entrouvrant (clé identique)

+ Pratique

Barillet motorisé

Télécommande

Lecteur code avec
empreinte digitale

option
Votre distributeur

portes spéciales

Poignée Sensa sur rosace semi-affleurante (débord de 2 mm) de base

base

Poignée Kara sur rosace semi-affleurante

OptionS

Structure
BASE
vitrage

Poignée sur plaque 40 mm
Panneau plein ou semi-vitré (base Delta Mat)

FABRICATION

1 parement PVC ext.
1 parement PVC int.
Blanc - Beige 1015 - Gris 7035
(Plaxé > passage en parement ALU)

1 parement ALU ext./1 parement ALU int.
Blanc - Couleurs

Structure mousse isolante haute densité de 30kg/m3, résistance à la compression 300kPa
V1 : Double vitrage sécurité 33.2/16WE noir/4 - Décor Delta Mat
V4 : Décor grille sur vitrage dépoli l V5 : Décor grille sur vitrage clair
V6* : Petits bois 26 mm sur décor Delta Mat l V7* : Petits bois 26 mm sur décor Delta Clair
V8* : Petits bois 26 mm sur vitrage Clair l V16* : Petits bois 26 mm sur vitrage dépoli acide l V21* : Petits bois 26 mm sur décor G200
V9 : Petits bois laiton sur décor Delta Mat l V10 : Petits bois laiton sur décor Delta Clair
V11 : Petits bois laiton sur vitrage Clair l V17 : Petits bois laiton sur vitrage dépoli acide l V22 : Petits bois laiton sur décor G200
V12 : Petits bois plomb sur décor Delta Mat l V13 : Petits bois plomb sur décor Delta Clair
V14 : Petits bois plomb sur vitrage Clair l V18 : Petits bois plomb sur vitrage dépoli acide l V23 : Petits bois plomb sur décor G200
Panneau plein ou semi-vitré (base dépoli acide)

BASE
1 parement PVC ext.
1 parement PVC int.
Blanc - Beige 1015 - Gris 7035
(Plaxé > passage en parement ALU)

1 parement ALU ext.
1 parement PVC int.
Blanc - Plaxé - Couleurs
(Plaxé > passage en parement ALU)

1 parement ALU ext.
1 parement ALU int.
Blanc - Couleurs

Structure mousse isolante haute densité 30 kg/m3, résistance à la compression 300kPa

BASE
vitrage

V1 : Double vitrage sécurité 33.2/16WE noir/4 - Dépoli

Option
vitrage

V2 : Double vitrage sécurité 33.2/16WE noir/4 - Clair
F1 : 2 faces rainurées selon modèle
F2 : face extérieure avec insert + face intérieure lisse selon modèle
F3 : face extérieure avec insert + face intérieure rainurée selon modèle
F4 : 2 faces avec insert selon modèle

Base

Motif transparent : Face ext. SP510 FE (44.6) sablée/14 argon WE noir/face int. déco claire 4 mm (trempé)

Option
vitrage

Motif dépoli : Face ext. SP510 FE (44.6) sablée/14 argon WE noir/face int. déco satinato 4 mm (trempé)
Barillet européen 5 goupilles, 3 clés + porte clés FenêtréA

base

FRANÇAISE

1 parement ALU ext./1 parement ALU int.
Blanc - Plaxé - Couleurs

V2 : Décor Delta Clair l V3 : Vitrage Clair l V15 : Vitrage dépoli acide l V20 : Décor G200

Smartphone

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr

Alu 83 mm

4 paumelles latérales réglables 3D

Parement

connect

Le barillet motorisé permet le déverrouillage de la porte
directement avec un smartphone, une empreinte digitale, via un code ou une télécommande.
Facile et rapide à utiliser, il s’intègre directement à votre
porte actuelle. De plus, son système sans câblage et
indépendant du Wifi rend l’installation d’ENTR® rapide
et intuitive : un simple remplacement du cylindre mécanique et la porte devient connectée.
Garantie 2 ans (partie électronique) + 10 ans pour le
cylindre VIP+

PVC 70 mm capoté Aluminium 73 mm
rigidifié par des renforts acier

Paumelle Hahn en applique

options vitrages

DE BASE

PVC 70 mm rigidifié par des renforts acier
réalisés en alliage anti-corrosion

BASE

(Fixations traversantes avec 2 ronds aspect
inox côté intérieur sur portes PVC et mixtes
uniquement.)

extérieur

Alu 75 mm (gamme Azur)

base

option

Barre de tirage inclinée vers l'intérieur 500
mm impliquant une serrure 4 galets avec
manœuvre à la clé.

PVC capoté Aluminium 74 mm

Ouvrant droit - Parclose droite

option finitions

Vitrages

BARRE DE TIRAGE

PVC 70 mm, 5 chambres renforcées

Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR

Parement

Bicolore :
Face int. : Blanc 9016 SAT
Face ext. : Teinte Alu au choix
(hors tons bois)

Alu

Seuil

Panneaux contemporains 31 mm

Face int. Blanc 9016 SAT
Face ext. Blanc 9016 SAT

Barillet sécurisé débrayable avec 5 clés incopiables marquées FenêtréA + porte-clés FenêtréA
Options

Barillet avec bouton moleté intérieur + porte-clés FenêtréA
Barillet s'entrouvrant (clé identique) + porte-clés FenêtréA
Barillet motorisé et connecté

Porte à
grille
(6 modèles)

Porte
fermière

Porte
rustic OF

Porte
rustic OB

Porte
horizon
(3 modèles)

Création : Service Communication FenêtréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
de nos produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle
et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix, Fotolia. Septembre 2020.

LA PORTE ILLUMINE VOTRE ENTRÉE

ANS
FABRICANT

Mixte

Structure

option

10

PVC

Design

OPTion

La gamme Phare propose des portes d’entrée aux designs variés
répondant à toutes les aspirations déco. Conçues avec les meilleures
technologies pour une optimisation du confort thermique et acoustique
de la maison, les portes Phare sont également équipées de solution de
sécurité garantissant une pleine sérénité au sein du foyer.

Poignée double
sur plaque 40 mm
coloris blanc, beige, gris,
caramel, noir, inox, laiton

Ouvrant

Panneaux classiques 31 mm

option

Monocolore :
Teinte Alu au choix (hors tons bois)
Phare
Alu

Conception

Poignées kara

Détail page
suivante

Panneaux
Lumières

Face int. Blanc PVC
Face ext. Blanc 9016 SAT

Bicolore :
Face int. : Teinté masse blanc,
beige 1015 et gris 7035
Plaxés gris 7016, chêne doré
et chêne irlandais
Face ext. : Teinte Alu au choix
(hors tons bois)

Dormant

Poignée

Bicolore :
Face int. : Blanc
Face ext. : Plaxés gris 7016, chêne doré
et chêne irlandais

Sensa avec
rosace et
barillet semi
affleurant

DE BASE

Finitions panneaux

Phare
Mixte

Face int. Blanc PVC
Face ext. Blanc PVC

Monocolore :
Teinté masse blanc,
beige 1015 et gris 7035
Plaxés gris 7016, chêne doré
et chêne irlandais

barillet

Phare
PVC

Poignées sensa

Option

Serrure

De base

(hors blanc et teintés masse)

Coloris

Avec Phare, choisissez un design parmi plus de 50 modèles et adaptez-le à vos envies et à votre
budget. Trois matériaux disponibles et un grand choix de couleurs et d’options pour permettre
de personnaliser votre porte au gré de vos inspirations. La gamme Phare, c’est aussi avoir la
possibilité de faire évoluer son entrée en changeant simplement le panneau de décoration.

base

Serrure automatique 5 points à bruit réduit : 4 galets + pêne dormant garantie 10 ans
Serrure automatique à crochets : 2 crochets + 2 galets + pêne dormant
Serrure à relevage 5 points : 4 galets + pêne dormant

Options

Serrure à relevage à crochets : 2 galets + 2 crochets + pêne dormant

Plusieurs modèles disponibles
en plein cintre et arc-surbaissé
			

CINTRE

Non

Non

*Petits bois à la couleur de la porte

Personnalisez-Moi !

GARANTIE

Blanc PVC | Poignée Sensa 

€

€

Blanc PVC | Poignée Sensa 

€ (uniquement en PVC)

Blanc PVC | Poignée Sensa 

€

Noir 9005 TX | Poignée Sensa | V4 

€

€

petits bois 26 mm :
V6 - sur delta mat
V7 - sur delta clair
V8 - sur clair
V16 - sur dÉpoli acide
V21 - sur G200
petits bois laiton :
V9 - sur delta mat
V10 - sur delta clair
V11 - sur clair
v17 - sur dÉpoli acide
V22 - sur g200
petits bois plomb :
V12 - sur delta mat
V13 - sur delta clair
V14 - sur clair
v18 - sur dÉpoli acide
V23 - sur g200

Chausey

Calais

Possibilité de tiercés coordonnés

les lumières

dé
Vallauris

Socoa

Chauveau

Désirade

Cabrits

Oléron

€€

Mahina

€€

Bénat

€€

Option
Saintes

Palmyre

€€€€

Pietra

€€

Armen

€€

Lavezzi

€€

Loctudy

€€

€€€

Kerlédé

€€

Carteret

Cayeux

V4 - décor grille sur
vitrage dépoli
V5 - décor grille sur
vitrage clair

€€

Penlan

V3 - vitrage clair
V15 - DÉPOLI ACIDE

Vert 6005 TX | Poignée Sensa 

€€€

€€

€€

Vert 6021 TX | Poignée Sensa | V1 

Blanc PVC | Poignée Sensa 

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 
Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

€€€

Langoz

V1 - Delta mat
V2 - Delta clair

€€

Camarat

€€€€

€€
€€€€

Rouge 3004 TX | Poignée Sensa 

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

€€€

Triagoz

finition vitrages

€€

Agay

Plaxé chêne irlandais | Poignée Sensa 

Vert 6021 TX | Poignée Sensa | Option insert 

€€€

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Option insert 
gris 7016 TX | Poignée Sensa 

Gris 7015 TX | Poignée Sensa 

Ferrat

Gustavia

Galantry

Honfleur

€€€€

Leucate

€€

€€

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Option insert 

Vert 6005 TX | Poignée Sensa 

€€€

Bleu 5003 TX | Poignée Sensa 

Lavardin

Madonetta

Moorea

Deauville

€€

Lervily

Makemo

Caravelle

Revellata

Ciboure

Fécamp

Plaxé chêne doré | Poignée Sensa | Option insert 

Télécommande

Alistro

Gris 7035 TX | Poignée Sensa | V10 

INT

€

EXT

€€

€

INT

Plaxé chêne doré | Poignée Sensa | V9 

Gris 7016 TX | Poignée Sensa | Option insert 

€

EXT

F4
Option Inserts
DEUX FACES

Risban

€€

Smartphone

INT

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Option insert 

Barillet à code avec
bouton moleté

Guilvinec

Nividic

€€€

Lecteur code avec
empreinte digitale

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

Découvrez notre barillet motorisé et connecté, solution pour porte de maison individuelle,
porte d’appartement ou porte secondaire nécessitant une sécurisation supplémentaire.
Une réponse pour tous : ouverture par empreinte, par code, par télécommande et même
par Smartphone !

Morgat

Contis

€€€

Option vitrage : motif dépoli

PILOTEZ ET SÉCURISEZ VOTRE ENTRÉE

INT

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

Collection Les lumières :
Base : motif transparent

Tréhic

€€€

Blanc

EXT

F3
Option Inserts ext.
Rainures int.

Gravelines

Noir 9005 TX | Poignée Sensa 

Teinte Alu au choix (hors tons bois)
Teinte Alu au choix

Rosédo

€€€

Options finitions :
• F1 : 2 faces rainurées selon modèle
• F2 : face ext. avec insert + face int. lisse selon modèle
• F3 : face ext. avec insert + face int. rainurée selon modèle
• F4 : 2 faces avec insert selon modèle

Bodic

€€€

Bicolore

Teinte Alu au choix
(hors tons bois)

Teinté masse blanc,
beige 1015
et gris 7035
Plaxés gris 7016,
chêne doré et chêne
irlandais

Option vitrage :
• V3 : vitrage clair

EXT

F2
Option Inserts ext.
panneau lisse int.

Kergadec

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa | Option insert 

Monocolore

Blanc

F1
Option rainures
deux faces

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

phare
ALU

Bicolore

Plaxés gris 7016,
chêne doré et chêne
irlandais

Collection Les contemporaines :
Base : panneau avec vitrage dépoli acide

€€€€

phare
MIXTE

Bicolore

Teinté masse blanc, beige 1015 et gris 7035
Plaxés gris 7016, chêne doré et chêne irlandais

€€€

Phare
pVC

Face Int.

Bleu canon | Poignée Sensa 

Monocolore

Face Ext.

Gris 7016 TX | Poignée Sensa 

Finition

€€

(d’après le nuancier FenêtréA ou autre RAL)

€€€€

Choisir la couleur de la porte :

Noir 9005 TX | Poignée Sensa 

N°3

+++

€€€

+

€€€

Dormant et
Ouvrant ALU
Parements
2 faces ALU

Beige 1015 TX | Poignée Sensa 

porte alu

porte pvc
Dormant et
Ouvrant PVC
Parements
2 faces PVC

les classiques

Les contemporaines

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

++

Dieppe

€€

Dormant et
Ouvrant PVC
capoté ALU ext
Parements
ALU ext./PVC int.

Options vitrages :
• V1 : vitrage Delta Mat
• V2 : vitrage Delta Clair
• V3 : vitrage Clair
• V15 : vitrage Dépoli acide
• V20 : vitrage G200
• V4 : décor grille losanges sur vitrage dépoli
• V5 : décor grille losanges sur vitrage clair
• V6|V7|V8|V16|V21 : petits bois 26 mm à la
couleur de la porte sur vitrage Delta Mat, Delta Clair,
Clair, Dépoli acide ou G200
• V9|V10|V11|V17|V22 : petits bois laiton sur vitrage
Delta Mat, Delta Clair, Clair, Dépoli acide ou G200
• V12|V13|V14|V18|V23 : petits bois plomb sur vitrage
Delta Mat, Delta Clair, Clair, Dépoli acide ou G200

€€€€

porte mixte

Agrémenter la porte avec les différentes options.
Collection Les Classiques :
Base : panneau plein

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

Choisir le matériau
et adapter le budget
(3 conceptions de
portes)

N°4

Gris 7016 TX | Poignée Sensa 

N°2

Choisir le design parmi 3 collections :
• 30 modèles Contemporains (pleins ou semi-vitrés)
• 13 modèles Lumières (entièrement vitrés)
• 8 modèles Classiques (modèles avec moulures)

Blanc 9016 SAT | Poignée Sensa 

Comment choisir
sa porte Phare ?
N°1

Les finitions

Les écos

co

r dé

poli

