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Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Les portes d’entrée PVC

Les portes
d’entrée

Évidence

Les portes d’entrée ALUCIER
Armony
P. 208 - 213

Les portes d’entrée ALUMINIUM
Eleganza
P. 214 - 221

Bien plus qu’un passage obligé !
La porte d’entrée remplit différentes fonctions, notamment
celle d’accueillir vos hôtes.
Faisant partie intégrante de l’esthétique d’une maison,
autant qu’elle se montre séduisante,
elle peut afficher des lignes épurées mais aussi
plus travaillées. À votre goût...

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

P. 200 - 207

Au-delà de sa fonction d’accueil, elle est un des éléments
assurant votre sécurité. Les systèmes de sécurisation
des portes d’entrée se sont développés ces dernières
années, pour dissuader toujours plus les individus mal
intentionnés.
Enfin, elle participe grandement à l’isolation de votre
habitation. Plutôt que d’être source de courants d’air,
il est préférable qu’elle soit source d’économies.

1 porte d’entrée

54
38

invités épatés
« Bienvenue chez moi ! »

1 000 façons d’aimer sa maison
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Les portes d’entrée
Imposte ﬁxe
vitrée

Faire le bon choix,
c’est ne pas négliger certains points…

Vitrage

Paumelle

Chez Monsieur Store, on aime vous écouter pour vous prodiguer les conseils qui vous apportent,
au final, une satisfaction totale. Pour bien choisir une porte d’entrée, il faut avant tout être bien
informé. Voici l’ensemble des points sur lesquels vous devez vous pencher :
Panneau

1/ Revue de détails.

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

• Le châssis : composé d’un dormant et d’un ouvrant, il est l’armature de la porte.
Il supporte les autres éléments la composant : panneau, vitrage, ferrage (quincaillerie), joints et seuil.

Semi-ﬁxe
ou ﬁxe
Poignée

• Le panneau : il habille la porte et apporte une touche esthétique à celle-ci en fonction des moulures
et des finitions choisies. Il a également un rôle important dans la résistance à l’effraction et l’isolation.

Serrure

• Le vitrage : source de lumière, il offre de multiples possibilités esthétiques. Il joue un rôle non négligeable
en matière d’isolation et de résistance à l’effraction.
• Le ferrage : il comporte tous les éléments qui assurent les mouvements de l’ouvrant
et le verrouillage/déverrouillage de la porte. Il a une très forte incidence sur la résistance à l’effraction.

Ferrage

2/ Trois types de portes.
Au-delà de l’aspect esthétique, chaque type de porte répond à des besoins précis ou des priorités définies.
Et pour aller plus loin, chaque porte peut être composée en fonction de vos attentes grâce à nos solutions
de personnalisation (vitrage, motifs, accessoires,...) pour une entrée qui ne ressemble qu’à vous !

Seuil

• La porte pleine : sécurisante, isolante, elle vous met aussi à l’abri des regards…
• La porte d’entrée semi-vitrée : le compromis idéal alliant esthétique, apport de lumière,
sécurité et isolation.
• La porte vitrée : elle peut offrir autant de lumière qu’une fenêtre... Côté sécurité, pas d’inquiétude !
La qualité des vitrages sélectionnés par Monsieur Store permet aux portes vitrées d’être
aussi résistantes aux tentatives d’effraction que les portes pleines.
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ion !
Entrez dans la grande dimens

dimensions car elles peuvent être équipées
Nos portes d’entrée s’adaptent à toutes les
sur
s la capacité de réaliser votre porte totalement
d’un ouvrant ou d’un ﬁxe latéral. Nous avon
!
ue
s... et d’en faire ainsi, une porte uniq
mesure, de la personnaliser selon vos goût

Le châssis et le panneau.
Déterminants en matière de sécurité et d’isolation.
Pour des individus mal intentionnés, la porte d’entrée est l’un des points de passage privilégié : 8 cambriolages sur 10 se font par la porte d’entrée.
Un châssis et un panneau de qualité contrarient fortement la tentative d’effraction en la retardant, voire en la repoussant.
Mais la qualité apporte aussi un autre atout, celui d’offrir une isolation performante, et évite ainsi le gaspillage d’énergie.

Porte PVC

Porte Alucier

Porte Aluminium

Ils concilient sécurité et isolation mais aussi robustesse,
durée de vie et absence d’entretien ! Le PVC, l’acier
et l’aluminium double paroi sont des matériaux
ThermoRésistants. Matériaux que nous avons retenus
pour leurs qualités exceptionnelles. Ils intègrent les dernières
générations d’isolants haute densité et offrent une très grande
stabilité de la porte dans le temps.

Ud : un coe∞cient d’importance !
L’épaisseur d’une porte d’entrée (châssis/panneau) a une incidence directe
sur sa capacité d’isolation. Cette dernière est mesurée par un coefﬁcient Ud.
Plus ce coefﬁcient est bas, plus l’isolation est élevée.

• Panneau ThermoRésistant PVC 40 mm
avec isolant cellulaire haute densité
• Renfort Aluminium

• Panneau ThermoRésistant Acier 48 mm
anti-corrosion avec isolant cellulaire haute densité
• Renfort périmétrique Woodbelt®

• Panneau ThermoRésistant Aluminium 70 mm
anti-corrosion avec isolant cellulaire haute densité
• Renfort grille acier

Dormant en PVC de 70 mm d’épaisseur
avec renfort acier intégral

Dormant en aluminium à rupture
de pont thermique de 54 mm d’épaisseur

Dormant en aluminium à rupture de pont thermique
de 66 mm d’épaisseur

Ud de 1,4 W/(m2K)

Ud de 1,1 W/(m2K) à 1,7 W/(m2K)
(selon modèles)

Ud de 0,88 W/(m2K) à 1,6 W/(m2K)
(selon modèles)

2/ Les joints et le seuil. Des détails qui comptent.
Pour vous assurer une isolation parfaite, il est nécessaire que votre porte d’entrée soit des plus étanches. L’air et le vent doivent rester dehors.
Joints d’étanchéité et seuil semblent être des détails et pourtant…
Les joints d’étanchéité : il en faut au minimum deux, un sur le dormant et un sur l’ouvrant. L’isolation est ainsi renforcée.
Le seuil : de conception basique, en métal, il est souvent le point faible des portes d’entrée d’ancienne génération. Nous préconisons ceux fabriqués dans un matériau isolant
ou en aluminium (à rupture de pont thermique) qui garantissent une excellente isolation. Il existe des seuils à battement, ou ultraplats, facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite.
| 195

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

1/ Les matériaux ThermoRésistants.
Le top à tous les niveaux !

Les portes d’entrée

Le vitrage.
Sécurisant, isolant et beau à la fois.
Vous aimez la lumière ou vous trouvez votre entrée trop sombre... Optez pour une porte d’entrée semi-vitrée ou vitrée, cela sans avoir à craindre pour votre sécurité.
Vous êtes attaché à l’esthétique, soucieux du détail jusqu’à l’aspect même du vitrage, de même, vous tenez à votre intimité... Nous vous offrons un choix rare de finitions
et de décors qui peut faire de votre porte d’entrée la porte dont vous rêvez ! Vous êtes attentif à la sécurité... Nous avons fait des choix qui ne peuvent que vous rassurer !

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

1/ La sécurité.
Un point incontournable.

La sélection vitrages Monsieur Store

Se sentir en sécurité chez soi est la garantie d’un vrai
confort de vie. Pour nos portes d’entrée, nous avons
opté pour trois types de vitrage particulièrement
sécurisants. Leur conception spécifique leur permet
de résister aux coups, à la déformation et même
de ne pas « exploser » en cas de bris. Nos vitrages sont
une véritable barrière aux tentatives d’effraction
et aussi au froid !

Double Vitrage
Protect

33.2
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• Double glace extérieure avec 2 films
retardateurs d’effraction

Triple Vitrage
Protect +
2 films
sécutité

2 films
sécutité

2 films
sécutité

Descriptif

Double Vitrage
Protect +

44.2

• Double glace extérieure avec 2 films
retardateurs d’effraction

44.2

• Double glace intérieure avec 2 films
retardateurs d’effraction

Un cambrioleur met en moyenne
moins de trois minutes pour
entrer dans une habitation.
Ce tour de force laisse songeur.
Le temps étant l’ennemi des
cambrioleurs, il est impératif
de retarder au maximum
la tentative d’effraction.
Le système de fermeture de votre
porte d’entrée revêt donc une
importance toute particulière.
Chez Monsieur Store, nous avons
délibérément opté pour des
systèmes de fermeture de qualité,
clé de votre tranquillité, sans
négliger leur facilité d’utilisation.

1/ Le système de fermeture
Le système de fermeture d’une porte d’entrée
a une double fonction : la première est de sécuriser
la porte en plaquant l’ouvrant sur le dormant grâce à des
Pêne central
Crochet
Galet à rouleau
points d’ancrage ; la seconde est d’assurer une étanchéité
de sécurité
de compression
parfaite, gage d’une isolation performante. Les points
d’ancrage sont constitués de galets de relevage et de pênes automatiques (gamme Évidence), de galets de compression et de crochets
(gamme Armony et Eleganza) qui viennent s’enchâsser dans des gâches. Les concernant, deux critères s’avèrent importants :
• le nombre : plus ils sont nombreux, plus la porte d’entrée se montre résistante à une tentative d’effraction. Les assurances habitation
exigent, au minimum, trois points d’ancrage (2 points et 1 pêne central). Chez Monsieur Store, ils se comptent au nombre de 5
(4 points et 1 pêne central) !
• la qualité : le système le plus probant est la serrure avec galets à rouleau et crochets de sécurité. C’est l’efficacité même !

2/ Le barillet

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Ajoutez
une clé de
plus à votre
trousseau :
celle de la
tranquillité !

3/ Les paumelles réglables

Souvent ciblé par les cambrioleurs, le barillet doit faire l’objet d’une
attention particulière. Plus il est de qualité, plus il retarde la tentative
d’effraction... Deux types de barillet sont disponibles :
• le barillet standard : il permet de
verrouiller la porte tant de l’extérieur
que de l’intérieur. Pour une question de
praticité, il peut être équipé, côté intérieur,
d’un bouton facilitant verrouillage et
déverrouillage. Il est livré avec trois clés.

• le barillet sécurité :
il résiste au perçage,
à l’arrachage,
et au crochetage !
Il est également
livré avec trois clés.
Celles-ci ne peuvent
être reproduites que
sur présentation d’une carte
de propriété certifiée.

Support de l’ouvrant, elles sont des pièces
importantes. Chez Monsieur Store, nous avons
fait le choix de paumelles lourdes qui assurent
un fonctionnement optimal de la porte, pour une
résistance au temps accrue. Elles permettent en
effet un réglage en hauteur, largeur et profondeur,
ce qui assure une pose parfaite de l’ouvrant.
Ainsi vous gagnerez en confort d’utilisation mais
aussi en sécurité car ces paumelles lourdes
empêchent tout dégondage !
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Les portes d’entrée

Votre smartphone
devient la clé de votre maison !

Personnalisation
de votre porte.
A∞chez vos préférences !

Grâce à la serrure connectée, avec l’application dédiée,
verrouillez et déverrouillez simplement votre porte d’entrée.
Votre smartphone vous permet de piloter
et de sécuriser votre porte d’entrée à distance :
• Recevoir des notiﬁcations sur votre smartphone
sur les entrées et sorties de vos enfants.
• Déﬁnir des plages horaires de déverrouillage
pour des utilisateurs identifiés.
• Gérer le contrôle des accès sur internet pour permettre
à votre voisin d’entrer chez vous pour un service ou une
vérification par exemple.
• Visualiser l’historique des accès à votre maison.
Et les options badges et bracelets vous permettent d’ouvrir
et fermer votre porte d’entrée sans smartphone !

Personnalisez votre porte en jouant la carte des accessoires.
Inserts inox, vitrages décoratifs, poignées, heurtoirs, moulures,...
chez Monsieur Store, nos accessoires et finitions vont vous en faire
voir de toutes les couleurs. Place à vos envies !

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Vitrages imprimés

Chinchilla

Delta mat

Imprime 200

Kathédral

Master Carré

Master Ligne

Opale

Accessoires

Bâtons de maréchal

Heurtoirs
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Butoirs

Boutons

Boîtes aux lettres

Judas

Poignées

Barre de tirage

ALUCIER

ALUMINIUM

Évidence

Armony

Eleganza

PVC double paroi
Renfort intégral en acier galvanisé

Aluminium extrudé
à rupture de pont thermique

Aluminium extrudé
à rupture de pont thermique

Panneau de 40 mm d’épaisseur en PVC double paroi
avec isolant cellulaire haute densité
Renfort aluminium

Panneau de 48 mm d’épaisseur en acier double paroi
avec isolant cellulaire haute densité
Renfort périmétrique Woodbelt

Panneau de 70 mm d’épaisseur en aluminium avec isolant cellulaire
haute densité et renfort grille acier
(sauf certaines portes vitrées)

Système
de fermeture

• Serrure automatique 5 points (3 pênes et 2 galets de relevage)
• Paumelles lourdes à réglage tridimensionnel

• Serrure automatique 5 points
(2 crochets, 2 galets à rouleau, 1 pêne central)
• Paumelles lourdes à réglage tridimensionnel

• Serrure automatique 5 points
(2 crochets, 2 galets à rouleau, 1 pêne central)
• Paumelles lourdes à réglage tridimensionnel

Coe∞cient Ud

Ud de 1,4 W/(m2K)

Ud de 1,1 W/(m2K) à 1,7 W/(m2K)
(selon modèles)

Ud de 0,88 W/(m2K) à 1,6 W/(m2K)
(selon modèles)

Dormant

Performance
globale

Panneau
ThermoRésistant

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

PVC

Isolation thermique
Robustesse
Sécurité

IRI (Indice de Robustesse
et d’Isolation)
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PVC

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Évidence

L’isolation, la sécurité
et le confort,
accessibles à tous.
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Châssis

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : PVC - Renfort intégral
systématique en acier galvanisé

Triple vitrage Protect+ double
glace intérieure avec 2 ﬁlms
retardateurs d’effraction
(pour porte style contemporain)

Serrure :
5 points (dont 3 pênes
automatiques et 2 galets
de relevage)

Solutions esthétiques :
• Choix d’une porte pleine,
semi-vitrée ou vitrée
• Existe avec panneau ﬁxe
vitré latéral
• Parclose droite
• Large choix de décors,
vitrages et accessoires
• Poignée blanche, marron
(de série).
• Bicoloration en option

Panneau ThermoRésistant PVC
de 40 mm d’épaisseur avec isolant cellulaire
haute densité et renfort en aluminium

Voir p. 196

Paumelles :
lourdes à réglage
tridimensionnel
Voir p. 197

Solutions sécurité :
• Bouton de verrouillage
intérieur
• Barillet de sécurité
Dormant : 70 mm

Galet de relevage

Pêne automatique

Paumelles lourdes

Renfort intégral

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Évidence Laissez-vous séduire par le confort et les nombreux équipements de cette porte
d’entrée. Résistante et isolante grâce à son panneau ThermoRésistant de 40 mm et son châssis
en PVC renforcé, elle saura répondre à toutes vos attentes, pour un budget maîtrisé.

Voir p. 198

Coloris

Étanchéité : 2 joints

De série :

Seuil aluminium à rupture de pont thermique
ultraplat de 20 mm (accessibilité des
personnes à mobilité réduite)

Blanc lisse

Voir p. 195

Performance
de la porte d’entrée

En option : (1 face extérieure ou 2 faces identiques)

Chêne doré
structuré

Noyer
structuré

Winchester
structuré

Gris argent
structuré

Gris anthracite
structuré

Gris anthracite
lisse

Beige strucutré

Blanc structuré

À partir de 1 550,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Ud de 1,4 W/(m2K)

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Sur la base d’une porte d’entrée Évidence blanche lisse, style Tradition n°2, L 0,90 m x H 2,15 m, dormant rénovation
(y compris habillage extérieur) avec sa poignée, panneau plein. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Les portes d’entrée PVC
Évidence - Style Tradition
Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée PVC
présentées sur cette page sont
éligibles au crédit d’impôt
et à la TVA à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !

1T 17

2T 17

3T 17

4T 17

5T 17

6T 17

7 T 17

8T 17

(1) Voir conditions en page 19.

Accessoires

Poignée standard (blanche ou marron)
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9T 17
10T 17

12T 17
13T 17
Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

11T 17
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Les portes d’entrée PVC

Évidence - Style Contemporain
Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée PVC
présentées sur cette page sont
éligibles au crédit d’impôt
et à la TVA à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !

1C 17

2C 17

3C 17

4C 17

5C
4 T17
17

6C 17

7C 17

8C 17

9C 17

10C 17

(1) Voir conditions en page 19.

Accessoires

Poignée standard (blanche ou marron)
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12C
4 T1717

13C
4 T1717

14C
4 T1717

15C
4 T1717

16C 17

17C 17

18C 17

19C 17

20C 17

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

11C
4 T1717
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Les portes d’entrée PVC

Le saviez-vous ?

Évidence - Vitrées

proﬁter de la lumière tout en restant
Le double vitrage Protect+ vous permet de
porte vitrée une résistance aux tentatives
en sécurité. En effet ce vitrage offre à votre
pleine !
d’effraction aussi performante qu’une porte

Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée PVC
présentées sur cette page sont
éligibles au crédit d’impôt
et à la TVA à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !

1V 17

2V 17

3V 17

4V 17

5V 17

6V 17

7V 17

8V 17

9V 17

10V 17

(1) Voir conditions en page 19.
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Une porte qui ne ressemble qu’à vous.
Choix du vitrage, soubassements, accessoires, traverses ou encore petits bois...

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Avec Monsieur Store vous composez vous-même votre porte et offrez à votre entrée
le style que vous souhaitez !

Traverse
et petits bois

11V 17

12V 17

13V 17

14V 17

15V 17

16V 17

Soubassement

Vitrages
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Alucier

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Armony

La finesse et l’élégance
alliées à votre sécurité.
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Armony Robustesse, résistance, design... Maintenant, le meilleur de l’aluminium est à la
portée de tous grâce au mélange de l’acier et de l’aluminium ! Soignez votre entrée avec une
porte personnalisable qui s’adapte à tous les styles d’habitat. Pratique : cette porte d’entrée ne
nécessite aucun entretien.
Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : Aluminium extrudé Thermolaquage anti-corrosion

De série :
Double vitrage Protect+
double glace extérieure avec
2 ﬁlms retardateurs
d’effraction (sauf Armony
Tradition n°7 et n°13) (double
vitrage isolant dans la 1/2 lune)

Serrure :
automatique 5 points
(2 crochets, 2 galets à rouleau,
1 pêne central)

Solutions esthétiques :
• Choix d’une porte pleine,
semi-vitrée ou vitrée
• Existe avec panneau
semi-ﬁxe latéral et ﬁxe
• Large choix de décors,
vitrages et accessoires
• Poignée avec rosace ton
argent ou champagne
• Bicoloration en option

Panneau ThermoRésistant acier
anti-corrosion de 48 mm d’épaisseur
avec isolant cellulaire haute densité renfort périmétrique Woodbelt®

Voir p. 196

Paumelles :
lourdes à réglage
tridimensionnel
Voir p. 197

Crochets de sécurité

Galet à rouleau de compression

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Châssis

Solutions sécurité :
• Bouton de verrouillage
intérieur (en option)
• Barillet de sécurité (en option)
• Renfort anti-dégondage
de l’ouvrant (en option)
Dormant aluminium : 54 mm

Voir p. 198

Étanchéité : 2 joints
Seuil aluminium étanche ultraplat
de 20 mm (accessibilité des personnes
à mobilité réduite)

Coloris

Voir p. 195

De série :

En option :
• 15 teintes monocoloration
• 5 teintes texturées
• Bicoloration

Blanc

Performance
de la porte d’entrée

Gris anthracite
satiné

À partir de 2 550,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Ud de 1,1 W/(m2K) à 1,7 W/(m2K) selon modèle

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Sur la base d’une porte d’entrée Armony laquée blanche, style Tradition n°13, L 0,90 m x H 2,15 m, dormant rénovation
(y compris habillage extérieur) avec sa poignée. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Les portes d’entrée Alucier
Armony - Style Tradition
Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée
Alucier présentées sur cette
page sont éligibles au crédit
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !
(1) Voir conditions en page 19.

Accessoires

Poignées standard
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1T 17

2T 17

3T 17

4T 17

5T 17

6T 17

7T 17

8T 17

9T 17

10T 17

12T 17

13T 17
14T 17
Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

11T 17
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Les portes d’entrée Alucier

Armony - Style Contemporain
Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée
Alucier présentées sur cette
page sont éligibles au crédit
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !
(1) Voir conditions en page 19.

Accessoires

Poignée standard

212 | www.monsieurstore.com

1C 17

2C 17

3C 17

4C 17

5C 17

6C 17

7C 17

8C 17

9C 17

10C 17

12C 17

13C 17

14C 17

15C 17

16C 17

17C 17

18C 17

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

11C 17
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Aluminium

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Eleganza

Ultra robuste et isolante,
la porte d’entrée
haute performance.
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Eleganza Succombez à l’esthétique à couper le souffle de cette porte très haute
performance ! Son ouvrant monobloc de 70 mm et sa serrure 5 points (dont 2 crochets)
constituent un véritable rempart contre les tentatives d’effraction et les courants d’air.
Un très haut niveau de confort et pour longtemps !
Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : Aluminium extrudé
Thermolaquage anti-corrosion

De série :
Double vitrage Protect+
double glace extérieure avec 2
ﬁlms retardateurs d’effraction
(pour porte style Tradition et
vitrées)

Serrure : automatique 5 points
(2 crochets, 2 galets à rouleau
1 pêne central)

Solutions esthétiques :
• Choix d’une porte pleine,
semi-vitrée ou vitrée
• Existe avec panneau ﬁxe
ou semi-ﬁxe latéral
• Large choix de décors,
vitrages et accessoires
• Poignée ton inox (de série)
• Bicoloration (de série)

Panneau aluminium ThermoRésistant de
70 mm d’épaisseur avec isolant cellulaire
haute densité et renfort grille acier (sur les
modèles pleins)

Triple vitrage Protect+ double
glace intérieure avec 2 ﬁlms
retardateurs d’effraction (pour
porte style contemporain)

Paumelles :
lourdes, à réglage tridimensionnel
Voir p. 197

Crochets de sécurité

Paumelle lourde

Triple vitrage Protect+ translucide pour la porte
au style contemporain. Le plus esthétique.

Moulures pour un relief afﬁrmé
(style Tradition).

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Châssis

Solutions sécurité :
• Barillet de sécurité
en standard
• Bouton de verrouillage
intérieur (en option)
• Renfort anti-dégondage
de l’ouvrant (en option)

Voir p. 196

Dormant : 66 mm

Voir p. 198

Étanchéité : 2 joints
Seuil ultraplat de 20 mm en polyester
renforcé ﬁbre de verre. Haute isolation
et haute résistance.

Coloris

Voir p. 195

De série :

En option :
• 180 coloris RAL
• Monocoloration

Blanc sur
face intérieure

22 teintes sur
face extérieure

À partir de 3 150,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Performance de la porte d’entrée
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Ud de 0,88 W/(m K) à 1,6 W/(m K)
2

2

Sur la base d’une porte d’entrée Eleganza en bi-couleur, style Contemporain n°13, L 0,90 m x H 2,15 m, dormant rénovation
(y compris habillage extérieur) avec sa poignée. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Les portes d’entrée Aluminium
Eleganza - Style Tradition
Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée
Aluminium présentées sur cette
page sont éligibles au crédit
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !
(1) Voir conditions en page 19.

Accessoires

Poignée standard
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1T 17

2T 17

3T 17

4T 17

5T 17

6T 17

7T 17

8T 17

9T 17

10T 17

12T 17
13T 17

14T 17
15T 17
16T 17

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

11T 17
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Les portes d’entrée Aluminium
Eleganza - Style Contemporain
Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée
Aluminium présentées sur cette
page sont éligibles au crédit
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !
(1) Voir conditions en page 19.

Accessoires

Poignée standard
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1C 17

2C 17

3C 17

4C 17

5C 17

6C 17

7C 17

8C 17

9C 17

10C 17

12C 17

13C 17

14C 17

15C 17

16C 17

17C 17

18C 17

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

11C 17
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Les portes d’entrée Aluminium
Eleganza - Vitrées
Exemples
de modèles

Fermetures pour l’habitat
Les portes d’entrée

Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Profitez-en !
Toutes les portes d’entrée
Aluminium présentées sur cette
page sont éligibles au crédit
d’impôt et à la TVA
à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !
(1) Voir conditions en page 19.

1V 17

2V 17

5V 17

6V 17

3V 17

4V 17

Accessoires

Poignée standard
avec serrure 5 points
(4 rouleaux
et pêne central)
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Les portes aluminium Eleganza vitrées sont disponibles uniquement avec une serrure automatique quatre rouleaux et un pêne central.
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Marquises

GARANTIE

*
7
ans

PIÈCES, MAIN D’ŒUVRE
ET DÉPLACEMENT

Intemporelles ou contemporaines, les marquises affirment la personnalité
de votre maison. Grâce aux solutions de personnalisation Monsieur Store,
vous pouvez les assortir à votre porte d’entrée en choisissant parmi
de nombreux coloris, finitions, options et matériaux de couverture.
Tout pour une façade 100 % harmonisée !
Outre leur côté esthétique, les marquises protègent votre entrée
des intempéries grâce à un système d’étanchéité et d’évacuation
des eaux de pluie intégré.

Marquises
Contemporaines
Pour parfaire votre maison,
choisissez parmi les modèles
de marquises contemporaines !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fermetures pour l’habitat
Les marquises

En aluminium haute résistance (vent, neige, corrosion),
elles ne nécessitent aucun entretien : avec une marquise Monsieur Store
vous êtes certain de faire le bon choix !

Éclairez votre pas de porte
avec des LEDs intégrées
(disponible sur certains modèles)
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Marquises
Intemporelles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

Fermetures pour l’habitat
Les marquises

Optez pour le charme des anciennes
marquises « Type fer forgé »,
avec les avantages des matériaux modernes !
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