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DES PORTES ET DES FENETRES  
qui répondent aux défi s de demain

Lorsque le passé et le présent se mêlent, on 

obtient un mélange de tradition et de modernité. 

Associés, le savoir-faire artisanal et la perfection 

technique permettent d’obtenir des réalisations 

au fonctionnement, à l‘élégance et à l‘exclusivité 

répondant aux plus hautes exigences, pour votre 

habitat individualisé et de goût.

Sous la marque ewitherm®, nous vous offrons des 

fenêtres et des portes en bois en matières naturelles 

du plus haut niveau. Nos produits répondent aux 

exigences de plus en plus grandes posées aux 

économies d‘énergie du bâtiment, à la protection 

anti-effraction, à la durabilité et à la protection des 

surfaces ainsi qu‘aux demandes de confort accrues 

de nos clients.

Nos normes de qualité élevées sont la base de notre 

travail réussi.

Dans les pages qui suivent, nous vous proposons 

nos systèmes de produit perfectionnés. Nous vous 

offrons un large éventail de possibilités individuelles 

de conception et d‘équipement, vous permettant de 

prendre la bonne décision pour vos nouvelles portes 

et à faire en sorte qu’aucune de vos demandes ne 

reste sans réponse. 



NATURELLEMENT, PORTES D‘ENTREE EN BOIS
Individualité et diversité dans une qualité de pointe

La grande diversité des modèles 
des portes d‘entrée en bois 
et bois-alu ewitherm® offre 
à chaque constructeur ou 
rénovateur une gamme de 
produits idéale lorsque la matière 
naturelle bois est utilisée avec 
toutes ses propriétés positives.

Valable, toujours durable 

Touts les modèles sont adaptés 
harmonieusement au programme 
de fenêtres ewitherm®. La 
conception individuelle de portes 
d‘entrée en bois offre plus de 
possibilités que pour toutes les 
autres matières. 

Celui qui acquière des portes 
ewitherm® peut être sûr 
d‘acquérir des portes 
d‘une qualité de pointe. Le 
savoir-faire artisanal, les 
méthodes de production les plus 
modernes et une expérience du 
produit de plus de 50 ans sont la 
base de notre travail réussi.

Trois séries de portes d‘entrée en bois Art68, Art80 et Energy-Plus et 
deux séries de portes d‘entrée bois-alu Art68 et Art80, ainsi que plus 
de 80 modèles de base sont disponibles. Ceci afi n de répondre aux 
demandes les plus diverses.
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POUR DE BONNES RAISONS   
Les portes d‘entrée en bois ewitherm® sont encore 
meilleures aujourd‘hui grâce à

ê à

þ une conception et une mise en œuvre stable et durable 

þ

þ
þ

des charnières haute performance réglables en 3 dimensions

une technologie de ponçage nouvelle avec une surface 
encore améliorée

un système de verrouillage automatique multiple au 
confort d‘utilisation exceptionnel

un système d’étanchéité noble périphérique,
y compris un rail de base isolé thermiquement 

þ une fi xation nouvelle brevetée aux angles, qui rend ce produit 
encore plus stable et plus durable

qualité d‘isolation élevée naturelle
avec une conductibilité thermique faible

fabrication sans incidence 
sur l‘environnement

régulation de l‘humidité de l‘air

rayonnement thermique agréable

haute durée de vie

haute résistance et absence 
de gauchissement

matière de valeur et durable

stabilité dimensionnelle

protection élevée contre l‘effraction
(matériau du dormant diffi cilement 
destructible)

totalement recyclable

þ



DIVERSITE DES MODELES
Liberté d’action pour le design et la fonction

Les portes d‘entrée sont des 
éléments de construction qui 
apportent une liberté d’action à vos 
desiderata de conception individuels. 
Le programme de portes d‘entrée 
ewitherm® offre une grande 
diversité. Dans ce catalogue, nous 
vous présentons un extrait de nos 
modèles de portes - peu importe, ici, 
à quelle porte vous voulez donner 

une orientation déterminée sur le 
plan du style comme p. ex. classique, 
moderne ou même avant-gardiste, 
vivant, plein de fantaisie et élégant, 
ou rustique et champêtre. Les 
portes doivent être adaptées au 
style de votre maison. Elles refl ètent 
complètement, en même temps, 
votre mode de vie personnel. 

R TT
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Conception à âme pleinConception à cadre

R T

Pratiquement, chaque porte d‘entrée ewitherm.® peut 
être réalisée sur mesure au millimètre près en tant que 
porte en bois ou bois-alu. 

Les portes d’entrée ewitherm® sont fabriquées en 
bois ou bois-alu. Elles sont disponibles en 3 épaisseurs, 
68mm, 80mm ou 100mm et en différents designs. Vous 
trouvez tout sur leurs caractéristiques d’avantages à 
partir de la page 74.

On a de technique

Portes d’entrée de rêve sur mesure 
au millimètre près

= conception à cadre

= conception à cadre et panneau alu appliqué

= conception à âme pleine

= coneption à âme pleine et panneau alu appliqué

R

T

T

IMPORTANT A SAVOIR

 

Tout comme les fenêtres, les portes d‘entrée doivent 
tenir toute une vie et fonctionner en toute sécurité. 
Tout comme les fenêtres, les portes d‘entrée doivent 
également répondre aux exigences accrues en matière 
d‘énergie. Une porte d‘entrée ewitherm® peut atteindre 
des valeurs d‘isolation (valeurs Ud) qui répondent à 
celles de la maison passive en fonction de l‘équipement.

Systèmes de portes d’entrée avec 
des valeurs d’isolation parfaites

Plusieurs formes de construction comme celles en 1 ou 
2 ouvrants, optionnellement avec des lumières latérales, 
sont à votre disponibilité. Pour le reste vous avez le choix 
en ce qui concerne peinture et lasures, vitrage fonctionel 
et verre façonné, différents cadres, tirants etc. Comme 
ça, on a beaucoup d’atouts pour former sa propre porte 
de rêve.

Sur les pages suivantes vous trouvez une selection de 
nos modèles en fabrications différentes.

Donner forme à l’individualité

Conception à cadre ou âme pleine

En principe, nous fabriquons toutes nos portes 
d‘entrée ewitherm® en tant que conception à 
dormant ou à cadre.
Les deux types de conception permettent un large 
éventail de formes et d‘équipements. Plus de détails 
sur ces types de fabrication à partir de la page 74.

100 mm80 mm68 mm

R
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INTEMPORELLES 
valables et exclusives

8  9

Notre modèle 541 combine un design intemporel et des lumières 
discrètes. L‘exécution comme conception à âme pleine crée une 
transition harmonieuse avec la façade.

Rainures design à l’extérieur et 
4 champs de verre carrés avec 
moulure intérieure, profi l 40, 
exemple en pin, peinture gris 
basalte (RAL 7012), verre façonné 
Satina, 2 lumières latérales 
sablées, tirant WS 612 (120 cm)

Rainures design à l’extérieur et 
4 champs de verre carrés avec 
moulure intérieure, profi l 40, 
exemple en pin, teinte teck, verre 
façonné Satina, tirant WS 612 (120 
cm)

Rainures design à l’extérieur et 
4 champs de verre carrés avec 
moulure intérieure, profi l 40, 
exemple en pin, teinte hêtre, verre 
façonné Satina, tirant WS 618 (180 
cm)

Socle design en acier inoxydable, 
verre façonné Satina (vous 
trouvez plusieurs verres façonnés 
sur la page 69)

3

T

Modèle 541

Modèle 5412

T

1

2

3

4

4

Modèle 541

Fabrication avec deux 
lumières latérales 

Fenêtres ConfiancePortes

Modèle 541

Modèle 541

Modèle 541

Modèle 541



LINEAIRES
géométriques et transparentes
Les lumières disposées linéairement en carré, 
avec verre façonné ou décoratif, comme p. ex. 
motif sablé, confèrent des accents particuliers à 
la porte.

Variante 
conceptuelle

Modèle 841

Modèle 5401

T

2

R

RSur la page 67 vous trouvez un grand éventail 
de coloris et de surfaces.

Modèle 5401
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Modèle 560

Modèle 542

3

T

4

T

Rainures design à l’extérieur et 4 
champs de verre carrés avec moulure 
intérieure, profi l 40, exemple en 
meranti, peinture rouge feu (RAL 
3000), verre sablé, tirant WS 570

Rainures design à l’extérieur et 4 
champs de verre carrés avec moulure 
intérieure, exemple en pin, plaque en 
aluminium en peinture blanc trafi c 
(RAL 9016) à l’extérieur, socle design 
en acier inoxydable accentué des 
cercles, verre façonné Mastercarrée, 
tirant WS 535

6 champs de verre carrés avec 
moulure intérieure, profi l 40, 
exemple en meranti, teinte 
afromosia, verre façonné Satina 
avec numéro de maison sablé, tirant 
WS 570 

4 champs de verre carrés avec molures 
de chaque côté, profi l 41, exemple en 
meranti, peinture blue-gris (RAL 5014), 
moulures placées à l’extérieur en gris 
clair (RAL 7035), socle design en acier 
inoxydable, tirant WS 612 (120 cm)

Modèle 540 Modèle 542Modèle 5601 Modèle 8412 3 4

Modèle 5603



T

5 champs de verre carrés mis en arc 
avec moulure de chaque côté, profi l 
41, exemple en meranti, peinture 
blanc trafi c (RAL 9016), verre façonné 
Chinchilla blanc, socle design en acier 
inoxydable,  tirant WS 612 (120 cm)

5 champs de verre carrés mis en arc 
avec moulure intérieure, exemple 
en pin,  plaque en aluminium en 
peinture blue-gris (RAL 7031), barres 
décoratives en acier inoxydable V 
39, verre façonné Pave, tirant WS 612 
(120 cm)

Modèle 6501 Modèle 8502

Modèle 6501

Modèle 8502

R

R

Variante 
conceptuelle
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Par leur agencement, ces modèles présentent 
une relation élégante et équilibrée entre les 
lumières et la surface totale.

PRECISES 
équilibrées et élégantes

T

T

6 champs de verre carrés avec 
moulure de chaque côté, profi l 40, 
exemple en pin, teinte hêtre, verre 
transparent, tirant WW 200

6 champs de verre carrés avec 
moulure de chaque côté, profi l 
40, exemple en meranti, peinture 
télégris 2 (RAL 7046), verre 
transparent, tirant WS 565

Modèle 5623 Modèle 5614

Modèle 5623

Modèle 5614

Modèle 562

Fenêtres ConfiancePortes
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SYMETRIQUES 
rectilignes et conséquentes
Les rainures verticales et horizontales divisent le vantail en 
divers champs et rendent la porte intéressante sans perturber 
son harmonie.

1 4  1 5

Rainures design à l’extérieur et 5 
champs de verre rectangulaires 
avec moulure intérieure, profi l 
40, exemple en chêne avec 2 
lumières latérales,  peinture en 
blanc trafi c (RAL 9016), vantail en 
verre transparent, motif sablé avec 
bord transparent dans les lumières 
latérales, tirant WS 555

1

Rainures design à l’extérieur et 5 
champs de verre rectangulaires 
avec moulure intérieure, profi l 
40, exemple en meranti, peinture 
blue brilliant (RAL 5007), verre 
transparent, tirant WS 555

Rainures design à l’extérieur et 5 
champs de verre rectangulaires avec 
moulure intérieure, profi l 40, exemple 
en pin, peinture telegris 1 (RAL 7045), 
verre transparent, tirant WS 555

2

3

Rainures et tirant (WS 555) 
design. Vous trouvez plusieurs 
tirants modernes sur les pages 
70/71 

4T

2T

Modèle 550

3 Modèle 550

Modèle 5502
Fabrication avec une 
lumère latérale

Fenêtres ConfiancePortes

Modèle 550

Modèle 550

Modèle 550

Modèle 550



Variante 
conceptuelle

R

4 champs de verre et 4 panneaux 
divisés par un croissillon vertical et 3 
croissillons horizontals, exemple en 
profi l Classic, sorte de bois meranti, 
peinture gris ardoise (RAL 7015), 
panneaux en teinte hêtre, verre 
façonné Punto, tirant WS 570

Stries en acier inoxydable à 
l’extérieur et 4 champs de verre 
carrés avec moulure à l’intérieur, 
exemple en mélèze, revêtement en 
aluminium en peinture gris anthracite 
(RAL 7016) à l’extérieur, verre façonné 
Satina, tirant WS 618 (180 cm)

Modèle 2401 Modèle 8402

Modèle 2401

Modèle 8402

R

R
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Grâce à la combinaison des formes claires 
avec des applications intéressantes et de verre 
façonné, ces modèles peuvent être fortement 
individualisés.

POLYVALENTES 
variables et individuelles

1 6

T

4 champs de verre carrés avec un 
panneau à l’extérieur et une moulure 
à l’intérieur, profi l 40, exemple en 
mélèze, dormant et vantail en teinte 
acajou, surface de la porte en gris 
signal (RAL 7004), verre façonné Pave, 
tirant WW 220

Cadre en acier inoxydable et étrier 
décoratif avec un champ de verre et 
rainures design à l’extérieur, exemple 
en pin, plaque en aluminium en peinture 
blanc trafi c (RAL 9016) à l’extérieur, verre 
façonné Cannes blanc, tirant WS 612 (120 
cm)

Modèle 811Modèle 5433 4

Modèle 5433

Modèle 8114

R

R
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 Battant latéral avec verre façonné 
 Mastercarrée. Vous trouvez plusieurs  
 sortes de verre façonné de haute  
 qualité sur page 69.

Variante 
conceptuelle

T

3

Modèle 5301

 Tirant design WW 210. Vous trouvez plusieurs 
 sortes de tirants design sur les pages 
 70 et 71.

4
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En liaison avec des lumières latérales étroites, une esthétique 
généreuse peut également être obtenue pour des zones d‘entrée 
relativement petites. Nos lumières latérales sont disponibles pour 
la quasi-totalité des modèles et correspondent parfaitement à 
votre porte d‘entrée.

INGENIEUSES
réfl échies et extensibles

3 champs de verre avec moulure 
intérieure, profi l 40, exemple consiste 
d’une porte d’entrée avec lumières 
latérales (gauche et droit) en pin, 
peinture gris agate (RAL 7038), verre 
façonné Mastercarrée, tirant WW 210

T

6

Modèle 5302

3 champs de verre avec moulure 
intérieure, profi l 40, exemple consiste 
d’une porte d’entrée avec lumières 
latérales (gauche et droit) en pin, teinte 
cerisier, verre façonné Satina, tirant 
design WW 575

 Battant latérale avec verre façonné Satina.  
 Vous trouvez plusieurs sortes de verre façonné 
 de haute qualité sur page 69.

 Tirant design WS 575. Vous trouvez plusieurs 
 sortes de tirants design sur les pages 70 et 71.

5

Modèle 5301

Modèle 5302



Variante 
conceptuelle

T

ACCENTUEES
quand moins est plus

Des formes sobres sont complétées par 
de fi ns détails qui confèrent à ces modèles 
un style tout à fait particulier.

Modèle 816

Modèle 5041

2

R

R
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Porte fermée avec rainures design 
à l’extérieur, exemple en mélèze, 
dormant en peinture blanc trafi c 
(RAL 9016), vantail en peinture bleu 
clair (RAL 5012), tirant WS 555

Panneau appliqué avec des stries 
en acier inoxydable à l’extérieur et 
un champ de verre avec moulure à 
l’interieure, exemple en meranti, teinte 
afromosia, verre façonné Satina, tirant 
WS 618 (180cm)

4 stries décoratifs en acier 
inoxydable, exemple en pin, panneau 
appliqué en aluminium en peinture 
blanc trafi c (RAL 9016) à l’extérieur, 
tirant WS 612 (120 cm)

Champ de verre, rainures et 
étrier design en acier inoxydable 
à l’extérieur, exemple en chêne, 
peinture gris basalt (RAL 7012), 
verre façonné Satina, socle 
design en acier inoxydable, 
version lisse.

Modèle 504 Modèle 512Modèle 8041 Modèle 8162 3 4

Modèle 804

Modèle 512

3

4

R

R

Fenêtres ConfiancePortes

T



1



2 2  2 32 2  2 3

PURISTES 
sobres et nobles
L‘élégance puriste de nos modèles 511 se 
soumet à l‘architecture et est soulignée 
en outre par le placage bois élancé et la 
lumière étroite.

Champ de verre avec un panneau 
à l’extérieur et une moulure à 
l’intérieur, profi l 40, exemple en 
meranti, peinture rouge rubis (RAL 
3003), panneau traversal en teinte 
teck, verre façonné Satina, tirant 
WS 612 (120 cm)

Champ de verre avec un panneau à 
l’extérieur et une moulure à l’intérieur, 
profi l 40, exemple en meranti, peinture 
blanc trafi c (RAL 9016), panneau 
traversal en teinte teck, verre façonné 
Satina, tirant WS 612 (120 cm)

Champ de verre avec un panneau 
à l’extérieur et une moulure à 
l’intérieur, profi l 40, exemple en 
merantie, peinture gris poussière 
(RAL 7037), panneau traversal en 
teinte teck, verre façonné Satina, 
tirant WS 612 (120 cm)

Champ de verre avec un panneau 
traversal, structure bois verticale, 
tirant WS612. Vous trouvez plusieurs 
poignees modernes sur les pages 
70/71

1

2

3

4
T

T

4

Modèle 511

Exemple avec 
deux lumières latérales
 

3 Modèle 511

Modèle 5112

Fenêtres ConfiancePortes
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Modèle 511

Modèle 511

Modèle 511



Variante 
conceptuelle

DISCRETES 
élégantes et cultivées
La combinaison de surfaces discrètes 
avec des rainures élégantes ou des 
applications en acier inoxydable est 
toujours éloquente – moins est souvent 
plus.

Modèle 806

Modèle 8101

2

R

R

R

R
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Champ de verre avec application 
brillante (seulement pour les portes 
bois-alu), exemple en mélèze, panneau 
en aluminium à l’extérieur en peinture 
blanc trafi c (RAL 9016), application 
brillante en peinture rouge tornado, 
verre façonné Satina, tirant WS 555

Rainures design à l’extérieur, 
exemple en chêne, peinture gris 
poussière (RAL 7037), tirant 
WS 575

ART 810 ART 5071

Application en acier inoxydable à 
l’extérieur, exemple en pin, panneau 
en aluminium à l’extérieur en peinture 
blanc trafi c (RAL 9016), structure 
de design en peinture anthracite 
(seulement pour les portes bois-alu), 
tirant WS 618 (180 cm)

ART 8062

Application en acier inoxydable à 
l’extérieur, exemple en meranti, 
teinte teck, tirant WS 618 (180 cm)

ART 5023 4

2 4

Modèle 502

Modèle 507

3

4

T

T
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MODERNES
contemporaines et parfaites
Notre modèle 802 s‘inscrit idéalement, grâce à son esthétique 
moderne, dans l‘architecture contemporaine.
Les sties et le rejet d‘eau en option, en acier inoxydable, font de 
chaque entrée une carte de visite parfaite.

ConfiancePortes

Stries en acier inoxydable à 
l’extérieur, exemple en chêne, 
panneau en aluminium avec 
Decor-Teck-Terra (seulement 
pour les portes bois-alu) à 
l’extérieur, dormant en peinture 
gris anthracite, socle design en 
acier inoxydable, tirant WS 618 
(180 cm)

1

Stries en acier inoxydable à 
l’extérieur, exemple en meranti, 
dormant en peinture gris 
anthracite (RAL 7016), vantail en 
teinte afromosia, socle design en 
acier inoxydable, tirant WS 612 
(120 cm)

2

Stries en acier inoxydable à 
l’extérieur, exemple en meranti, 
dormant en peinture gris agate 
(RAL 7038), vantail en lie-de-vin, 
socle design en acier inoxydable, 
tirant WS 612 (120 cm)

Stries et socle design en acier 
inoxydable

3

4

4

Modèle 802

Exemple avec lumière 
latérale

3 Modèle 802

Modèle 8022

R

R

R

R
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Modèle 802

Modèle 802

Modèle 802



ESTHETIQUES
mode et en vogue

Variante 
conceptuelle

2

Une conception des surfaces dans des coloris 
actuel associés à des applications mode ont un 
effet esthétique et de grand style.

Modèle 805

Modèle 8031

2

R

R

R

R

Modèle 8031
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2

Stries décoratifs en acier 
inoxydable à l’extérieur, exemple 
en pin, panneau en aluminium 
à l’extérieur en peinture gris 
anthracite (RAL 7016), tirant WS 
618 (180 cm)

Rainures design à l’extérieur, 
exemple en mélèze, panneau en 
aluminium à l’extérieur en peinture 
rouge pourpre (RAL 3004), socle 
design en acier inoxydable, tirant 
WS 618 (180 cm)

Cadre en acier inoxydable avec un 
champ de verre à l’extérieur, exemple 
en mélèze, panneau en aluminium à 
l’extérieur en peinture rouge pourpre 
(RAL 3004), verre façonné Satina, tirant 
WS 612 (120 cm)

Stries décoratifs en acier 
inoxydable à l’extérieur, exemple 
en chêne, panneau en aluminium 
à l’extérieur avec Decor-Teck-
Terra / en blanc trafi c (RAL 9016)  
(seulement pour les portes bois-
alu), tirant WS 618 (180 cm)

Modèle 803 Modèle 801Modèle 8121 Modèle 8052 3 4

Modèle 812

Modèle 801

3

4

R

R

R

R

La conception d‘une entrée adaptée existe 
pour chaque maison: Qu‘il s‘agisse d‘une porte 
individuelle sobre, une porte avec lumières 
latérales ou d‘une installation imposante à 2 
ouvrants avec/sans imposte: - tout est possible 
avec le programme de portes d‘entrée  
ewitherm® (voir pages 58 à 63)

Modèle 8123

Fenêtres ConfiancePortes



Variante 
conceptuelle

T

Stries en acier inoxydable à l’extérieur 
et un champ de verre avec moulure à 
l’intérieur, profi l 40, exemple en chêne, 
peinture blue-gris (RAL 5008), verre 
façonné Satina, socle design en acier 
inoxydable, tirant WS 612 (120 cm)

Modèle 5131

T

Modèle 5131

Stries en acier inoxydable à l’extérieur, 
exemple en meranti, teinte palissandre, 
socle design en acier inoxydable, tirant 
WS 612 (120 cm)

Modèle 503-302

Modèle 503-302
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Ces modèles réduits à l‘essentiel se distinguent 
par leur esthétique élémentaire, en attirant les 
regards sur eux.

ELEMENTAIRES
simples et évidentes

Stries en acier inoxydable à 
l’extérieur, exemple en meranti, 
peinture gris trafi c B (RAL 7043), 
tirant WS 612 (120 cm)

Vantail complètement fermé, exemple 
en chêne, peinture gris anthracite (RAL 
7016), socle design en acier inoxydable, 
tirant WS 612 (120 cm)

Modèle 500Modèle 5013 4

T

T

Modèle 5013

Modèle 5004

Fenêtres ConfiancePortes
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DECORATIVES 
intéressantes et spéciales
Notre modèle 221 se caractérise par une esthétique intéressante 
et décorative. Les lumières partagées par des croisillons 
enrichissent chaque zone d‘entrée.

ConfiancePortesFenêtres

2 champs de verre, chaqu’un 
divisé en quatre par des 
croisillons diagonals, exemple 
en profi l Contur, sorte de bois 
meranti, peinture blanc trafi c 
(RAL 9016), lumière latérale à 
chaque côté, verre transparent, 
tirant WW 200 

2 champs de verre, chaqu’un divisé en 
quatre par des croisillons diagonals, 
exemple en profi l Contur, sorte de 
bois pin, teinte afromosia, verre 
façonné Altdeutsch K, tirant WW 200

2 champs de verre, chaqu’un 
divisé en quatre par des croisillons 
diagonals, exemple en profi l Contur, 
sorte de bois pin, teinte teck, verre 
façonné Altdeutsch K, tirant WW 
200

1

2

3

Croisillons diagonals en profi l 
Contur, tirant WW 200. Vous trouvez 
plusieurs tirants de haute qualité sur 
les pages 70/71

4

R

4

R

3 Modèle 221

Modèle 2212

Modèle 221

Exemple avec deux 
lumières latérales 

Fenêtres ConfiancePortes
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Modèle 221

Modèle 221

Modèle 221



Variante 
conceptuelle

5 champs de verre avec panneau 
entourant et moulure intérieure, profi l 
40, exemple en pin, peinture blanc 
trafi c (RAL 9016), panneau en teinte 
teck, verre façonné Satina, tirant WS 
618 (180 cm)

5 champs de verre séparés par un 
croissillon vertical et 3 horizontals, 
exemple en profi l Contur, sorte de 
bois pin, teinte pin, verre façonné 
Mastercarrée, tirant WS 575

Modèle 5541 Modèle 2502

Modèle 5541

Modèle 2502

R

R

T
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Grâce aux formes les plus diverses des 
lumières, associées à notre large éventail de 
vitrages, façonnés ou décoratifs, ces modèles 
peuvent être conçus de manière fl exible et 
variable.

FLEXIBLES
variées et malléables

3 champs de verre carrés avec 
moulure à chaque côté, profi l 40, 
exemple en pin, teinte afromosia, 
motif sablé, tirant WW 200

6 champs de verre séparés par 5 
croisillons horizontale, exemple en 
profi l Classic, sorte de bois meranti, 
peinture blanc trafi c (RAL 9016), verre 
façonné Mastercarrée, tirant WS 570

Modèle 261Modèle 5323 4

Modèle 5323

Modèle 2614

R

R

T

Modèle 2614

Fenêtres ConfiancePortes



Variante 
conceptuelle

1

ARTISTIQUES
créatives et uniques

Le caractère artistique, léger et enjoué de ces modèles fait de 
votre entrée quelque chose d’unique.

Modèle 815

Modèle 8141

2

R

R

R

R
La tirant, notamment, est la petite touche 
fi nale qui donne forme à votre porte 
d‘entrée. Vous disposez ici également 
de formes et de matériaux intéressants, 
comme ceux-ci illustrés sur les pages 
70/71.
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Rainures design à l’extérieur, champ 
de verre avec moulure à l’intérieur, 
exemple en pin, teinte afromosia,  
socle design en acier inoxydable 
accentué de cercles., verre façonné 
G978, motif mat avec détail blue sur 
verre semi-transparent, tirant WS 575

Champ de verre avec cadre en acier 
inoxydable à l’extérieur, moulure à 
l’intérieur, exemple en pin, plaque en 
aluminium en peinture blanc trafi c 
(RAL 9016) à l’extérieur, socle design 
en acier inoxydable, verre façonné 
Mastercarrée, tirant WS 555

Champ de verre avec moulure de chaque 
côté, profi l 41, exemple en pin, teinte 
afromosia, verre façonné Satina, tirant 
WS 612 (120 cm)

Modèle 8141 Modèle 8152 3 4

Stries design à l’extérieur, champ de 
verre avec moulure à l’intérieur, profi l 
41, exemple en pin, peinture blanc 
trafi c (RAL 9016), motif sablé avec 
bord de verre transparent, tirant WS 
612 (120 cm)

3

T

T
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Modèle 6144

Modèle 6113
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3 champs de verre séparés par 2 
croisillons diagonals, exemple en 
profi l Classic, sorte de bois meranti, 
peinture blanc trafi c (RAL 9016), 
verre façonné Mastercarrée, tirant 
WW 200

5 champs de verre et un panneau lis 
séparé par par croisillons, exemple en 
profi l Contur, sorte de bois meranti, 
teinte afromosia, verre façonné Satina, 
tirant WS 618 (180 cm)

Modèle 4301 Modèle 4502

Modèle 4301

Modèle 4502

R

R
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L‘aspect éprouvé et classique fait de ces portes 
des éléments utilisables universellement.

CLASSIQUES 
éprouvées et universelles

2 champs de verre et un panneau 
avec plate-bande unilatéral, séparés 
par croisillons, profi l Classic, sorte de 
bois pin, teinte cerisier, verre façonné 
Altdeutsch K, tirant WW 210

2 champs de verre, un panneau lis et 
avec moulure de chaque côté, profi l 
42, exemple en profi l Classic, sorte de 
bois mélèze, peinture vert sapin (RAL 
6009), verre façonné Mastercarrée, 
tirant WS 565

Modèle 520Modèle 2203 4

Modèle 2203

Modèle 5204

R

R

T
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TRADITIONELLES 
de haut niveau et subtiles
Le mode de construction traditionnel de notre modèle 260 
avec croisillons et grandes lumières confère à chaque entrée un 
niveau élevé et est empreint de subtilité.

ConfiancePortesFenêtres

6 champs de verre et un panneau 
avec cassette, séparé par 
croisillons, exémple en profi l 
Exklusiv, sorte de bois mélèze, 
peinture blanc trafi c (RAL 9016), 
verre transparent, tirant WS 500

6 champs de verre et un panneau 
avec cassette, séparé par croisillons, 
exemple en profi l Exklusiv, sorte de 
bois pin, teinte hêtre, verre façonné 
Satina, tirant WS 500

1

2

6 champs de verre et un panneau 
avec cassette, séparé par croisillons, 
exemple en profi l Exklusiv, sorte de 
bois pin, teinte mélèze, verre bombé., 
tirant WW 104

3

Profi l Exklusiv et verre façonné 
Satina. Vous trouvez plus de verre 
façonné intéressant sur la page 69.

4

4

3 Modèle 260

Modèle 2602

R

R

Modèle 260

Exemple avec deux 
lumières latérales 
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Modèle 260

Modèle 260

Modèle 260



Variante 
conceptuelle

ELEGANTES
pleines de goût et particulières 

Ces modèles sont caractérisés par leur esthétique très 
élégante. Des éléments particuliers comme les moulures et 
les rainures sont mis en scène avec goût.

Modèle 515

Modèle 2101

2

R

R

T

Nos portes d‘entrée peuvent, bien entendu, 
vous être livrées dans plusieurs coloris. Ceci 
se rapporte à l‘ouvrant et le cadre qu‘à la 
sélection des différentes couleurs à l‘intérieur et 
l‘extérieur. 
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Un grand champ de verre sans 
division, exemple en profi l Classic, 
sorte de bois meranti, teinte 
afromosia, motif sablé, tirant WS 612 
(120 cm)

3 panneaux avec plate-bande 
unilatéral et une moulure de chaque 
côté, profi l 42, exemple en meranti, 
teinte acajou, tirant WW 210

Modèle 210 Modèle 5141 Modèle 5152 3 4

Un champ de verre avec moulure 
de chaque côté, profi l 40, exemple 
en chêne, peinture lie-de-vin, socle 
design en acier inoxydable lis, motif 
sablé, tirant WS 565

Un champ de verre avec moulure de 
chaque côté, profi l 40, exemple en 
meranti, teinte hêtre, motif sablé, tirant 
WS 565

Modèle 5143

T

T

Fenêtres ConfiancePortes

Modèle 503-43

Modèle 503-434
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9 champs de verre et un panneau 
avec cassette, séparés par croisillons, 
exemple en profi l Exclusiv, sorte de 
bois meranti, teinte acajou, verre 
façonné 178, tirant WS 500

6 champs de verre et un panneau avec 
plate-bande unilatéral séparés par 
croisillons, exemple en profi l Contur, 
sorte de bois meranti, teinte acajou, 
verre façonné Chinchilla, tirant WS 500

Modèle 2901 Modèle 2222

Modèle 2901

Modèle 2222

R

R

R
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Les conceptions traditionnelles de ces modèles 
éprouvés se retrouvent dans de nombreuses 
conceptions de portes d‘entrée traditionnelles.

INDENIABLES 
traditionnelles et constantes

4 4  4 5

4 champs de verre et 2 panneaux 
avec plate-bande unilatéral, séparés 
par descroisillons, exemple en profi l 
Classic, sorte de bois meranti, teinte 
hêtre, verre transparent, tirant WW 210

Un champ de verre et un panneau 
avec plate-bande unilatéral et une 
moulure à chaque côté, profi l 40, de 
exemple en meranti, teinte cérisier, 
verre façonné Satina, tirant WS 565

Modèle 510Modèle 2413 4

Modèle 2413

Modèle 5104

R

R

T
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VIRTUOSES
individuelles et déterminantes

Un design virtuose et des lumières artistiques 
sont combinés dans notre modèle 620. Selon le 
revêtement, le coloris, le verre façonné et la tirant de 
porte, cette porte acquière un caractère encore plus 
individuel et devient le point central de votre entrée.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeConfiance

5 champs de verre, en haut un soleil 
divisé par 3 croisillons, moulure de 
chaque côté, profi l 42, exemple en 
pin avec 2 lumières, peinture blanc 
trafi c (RAL 9016), verre transparent, 
tirant WS 565

5 champs de verre, en haut un soleil 
divisé par 3 croisillons, moulure 
de chaque côté, profi l 42, exemple 
en pin, teinte hêche, verre façonné 
Chinchilla blanc, tirant WS 575

5 champs de verre, en haut un soleil 
divisé par 3 croisillons, moulure de 
chaque côté, profi l 42, exemple en 
meranti, teinte afromosia, verre 
façonné Chinchilla blanc, tirant 
WS 575

Verre façonné Chinchilla blanc, 
tirant WS 575

1

2

3

4

4

3 Modèle 620

Modèle 6202

T

T

Modèle 620

Exemple avec deux 
lumières latérales 
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Modèle 620

Modèle 620

Modèle 620
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4 champs de verre, en haut un soleil 
divisé par 3 croisillons, 6 panneaux 
avec plate-bande unilatéral, moulure 
de chaque côté, profi l 42, exemple en 
chêne, peinture vert sapin (RAL 6009), 
verre façonné Altdeutsch K, tirant 
WS 565

1 2

T

T

4 champs de verre, en haut un soleil 
divisé par 3 croisillons, moulure de 
chaque côté, profi l 41, application 
design avec profi l corniche, exemple 
en meranti, teinte acajou, verre 
façonné fl eur de givre, tirant WS 525

Modèle 6111 Modèle 6142

Modèle 611

Modèle 614

1

2
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ORIGINALES
campagnardes et authentiques

L‘esthétique originale et rustique de ces modèles 
a un effet absolument authentique et convient à 
beaucoup de styles régionaux.

Rainures design et corniche à 
l’extérieur, champs de verre, en haut 
un soleil divisé par 3 croisillons, 
moulure de chaque côté, profi l 41, 
exemple en mélèze, peinture rouge 
pourpre (RAL 3004), verre façonné 
Satina, tirant WS 515

champs de verre, en haut un soleil 
divisé par 3 croisillons, 4 panneaux 
avec cassette, moulure de chaque 
côté, profi l 43, exemple en pin, teinte 
afromosia, motif bois comme cadre, 
verre façonné Chinchilla blanc, tirant 
WS 575

Modèle 616Modèle 6133 4

Modèle 6133

Modèle 6164

T

T
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URBAINES
de valeur et exclusives

Notre modèle 612 combine un design élégant et des lumières 
discrètes. Un profi l décoratif dominant et vigoureux confère à 
cette porte une allure particulière.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeConfiance

Rainures design et un profi l 
corniche arqué à l’extérieur, 1 
champ de verre, moulure de chaque 
côté, profi el 41, exemple en pin, 
peinture blanc crème (RAL 9001), 
profi l corniche en blanc trafi c (RAL 
9016), verre transparant, tirant 
WS 500

Profi l corniche arqué en haut du 
champ de verre, motif sablé avec 
bord transparent, tirant design WS 
500. Vous trouvez plusieurs sortes 
intéressantes de tirants et verre 
façonné sur la page 69

1

Rainures design et un profi l corniche 
arqué à l’extérieur, 1 champ de verre, 
moulure de chaque côté, profi l 41, 
exemple en meranti, peinture blue-
gris (RAL 5014), profi l corniche en 
blanc trafi c (RAL 9016), motif sablé 
avec bord transparent, tirant WS 500

2

Rainures design et un profi l 
corniche arqué à l’extérieur, 1 
champ de verre, moulure de 
chaque côté, profi l 41, exemple en 
pin, teinte hêtre, profi l corniche 
en blanc trafi c (RAL 9016), motif 
sablé avec bord transparent, tirant 
WS 500

3

4

2

4

3 Modèle 612

Modèle 6122

T

T

Modèle 612

Exemple avec
deux lumières latérales
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Modèle 612

Modèle 612

Modèle 612
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STRATIFIEES 
GÉOMÉTRIQUES ET ENVOUÉES

De multiples façons, ces portes deviennent des accroches 
qui soulignent la personnalité des occupants et leur région. 

Modèle 219

Modèle 6151

2

R

T

Sur la page 69, vous trouvez notre large 
éventail de verre façonné qui vous permettront 
de compléter votre porte d‘entrée. Il va de soi 
que nous fabriquons également de de verres 
décoratifs comme par exemple verre sablé - 
selon vos desiderata.
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5 2  5 3

9 champs de verre séparés par 
des croisillons, un panneau 
avec cassette, exemple en profi l 
Exclusiv, sorte de bois meranti, 
peinture vert mousse (RAL 6005), 
croisillons et moulures en blanc 
trafi c (RAL 9016), verre façonné 
Gothik blanc, tirant WS 500

Modèle 615 Modèle 813Modèle 6611 Modèle 2192 3 4

1 champ de verre, application design 
avec rainures, en haut champ de verre 
et corniche arqué, exemple en meranti, 
peinture blanc trafi c (RAL 9016), motif 
sablé, tirant WS 575 à l‘extér. Panneau alu 
en blanc RAL 9016

5 2

6 champs de verre séparés par croisillons 
collés, moulure de chaque côté, profi l 43, 
plaque arquée à l’extérieur, profi l corniche 
arqué en haut des champs de verre et de 
la plaque, exemple en pin, peinture blue 
brillant (RAL 5007), croisillons, panneau et 
corniche en blanc trafi c (RAL 9016), verre 
façonné Altdeutsch K, tirant WW 117

Modèle 661

Modèle 813

3

4

T

1 champ de verre, 1 panneau avec 
plate-bande unilatéral, moulure de 
chaque côté, profi l 40, exemple en 
meranti, teinte afromosia, verre façonné 
Altdeutsch K, tirant WW 210

R

Fenêtres ConfiancePortes
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DYNAMIQUES 
intéressantes et fl exibles
Grâce à la conception particulièrement dynamique aux lignes 
obliques et à la lumière en pointe, notre modèle 516 a un effet 
intéressant qui est loin de susciter l’ennui.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeConfiance

1 champ de verre, moulure de 
chaque côté, profi l 40, rainures 
design chevrons à l’extérieur, 
exemple en mélèze, peinture blue-
gris (RAL 5014), verre transparent, 
tirant WW 200, imposte

1 champ de verre, moulure de 
chaque côté, profi l 40, rainures 
design chevrons à l’extérieur, 
exemple en meranti, peinture blanc 
trafi c (RAL 9016), verre façonné 
Chinchilla, tirant WS 500

1 champ de verre, moulure de 
chaque côté, profi l 40, rainures 
design chevrons à l’extérieur, 
exemple en meranti, peinture verre 
mousse (RAL 6005), moulures 
en blanc trafi c (RAL 9016), verre 
façonné Chinchilla, tirant WW 200

Tirant WS 500, verre façonné 
Chinchilla. Vous trouvez plusieurs 
sortes intéressantes de tirants et 
verre façonné sur la page 69

1

2

3

4

4

3 Modèle 516

Modèle 5162

T

T

Modèle 516

Exemple avec
deux lumières latérales
 

Il va de soi qu‘avec nos portes d‘entrée, 
nous livrons également des fenêtres en 
bois de grande qualité.
La conformité conséquente et l‘harmonie 
des détails du produit, des coloris etc. 
garantissent une esthétique parfaite à 
la façade qui les entoure. N‘hésitez pas 
à interroger votre distributeur spécialisé 
en éléments de construction.

Fenêtres ConfiancePortes

Modèle 516

Modèle 516

Modèle 516

Modèle 516



FERMEES 
OPAQUES ET RUSTIQUES

Les portes fermées sans lumières fonctionnent comme 
porte à un ouvrant mais peuvent également être valorisées 
de manière très effi cace avec des lumières latérales.

Modèle 505

Modèle 6101

2

T

T

omm
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Variante 
conceptuelle
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Rainures design à l’extérieur, dormant 
rectangulaire, vantail avec arc en plein 
cintre, exemple en meranti, peinture blue 
brillant (RAL 5007), tirant WS 545

Rainures design à l’extérieur, 
exemple en meranti, peinture 
rouge pourpre (RAL 3004), tirant 
WW 210

1 panneau avec rainures 
verticales et plate-bande à 
l’extérieur, exemple en profi l 
Classic, sorte de bois pin, 
peinture gris agate (RAL 7038), 
tirant WS 515 

Modèle 610 Modèle 200Modèle 5061 Modèle 5052 3 4

1 champ de verre rond, moulure 
de chaque côté, profi l 41, exemple 
en mélèze, peinture blue gentiane 
(RAL 5010), fl int-glass, tirant WS 400 
(60cm)

Modèle 506

Modèle 200

3

4

R

R

T
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PAS DE PRET-A-PORTER
Réalisation individuelle selon vos attentes

Malgré le large éventail de 
modèles ewitherm®, la 
réalisation individuelle occupe 
une place importante, qu‘il 
s‘agisse d‘une porte moderne ou 
d‘une porte pour la rénovation.
Selon le mot d‘ordre „Rien en 
prêt-à-porter“, nous fabriquons 

votre porte personnelle selon 
vos desiderata et la faisabilité 
technique. Tout commence par 
une esquisse. Des paramètres 
CAO générés par ordinateur 
sur la base de dimensions 
précises défi nissent ensuite une 
fabrication sans problèmes. 

L‘équipe de concepteurs CAO, 
d‘acheteurs de matériaux et de 
spécialistes de la production 
fait en sorte de réaliser l‘idée de 
base. Individuellement et avec 
une esthétique unique.

prrêt à porter , nous fabriquons fabrication sa

Esquisses de base pour
la réalisation d‘une 
porte d‘entrée à 1 ouvrant
avec imposte décorée
d‘applications.



Fenêtres ConfiancePortes

5 8  5 9

Outre une technologie axée sur des 
machines de pointe, comme des 
installations CNC, le travail fourni est 
avant tout un travail manuel traditionnel et 
artisanal.

5 8  5

ConfianceConfianceConfianceConfianceConfiance

Travail manuel et  
techniques de pointe

Après le montage de touts les composants 
performants, comme le système de 
verrouillage, le rail de base, les joints et le 
verre, la porte fi nie est emballée en toute 
sécurité et préparée en vue du transport et 
du montage.

Design spécial

Fenêtres ConfiancePortes



TEL LE PAYS, TELLES LES PORTES
Des entrées parfaites au charme régional

Pour la conception de votre nouvelle 
porte d’entrée ou ou ensemble de 
porte d‘entrée, vous disposez de 
partenaires ewitherm® compétents 
du commerce spécialisé en éléments 
de construction, de manière à 
réaliser pour vous la solution la plus 
intéressante et la plus individuelle. 
Les bases de la conception se 
caractérisent par l’introduction de 

nombreux facteurs: l’architecture 
de la façade ou de la maison, le 
style de construction traditionnel 
régional, l’emplacement de la 
maison, de même que les éléments 
de construction existants comme 
les fenêtres, les escaliers et le toit.
De cette manière, des entrées 
magnifi ques sous la forme de 
portes d’entrée à 1 ouvrant ou à 2 

ouvrants avec imposte, en exemple 
d’angle, ronde, à anse de panier ou 
à arc sont ainsi obtenues.
En outre, des portes avec des 
lumières latérales fi xes, avec cadre 
hollandais, ou des portes avec 
ouverture extérieure, peuvent être 
réalisées.

Lors de la planifi cation de la 
porte d’entrée, on veillera tout 
particulièrement à ce que la 
porte d’entrée et la façade soient 
mutuellement harmonisées.

Ouvertes à l’individualisme

p
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Des portes adaptées à chaque 
façade ou style d’habitation
Pour chaque type, pour chaque exigence, 
pour chaque style d’habitation, le 
programme ewitherm® offre la solution
idéale:

6 champs de verre séparés par croisillons 
collés, moulure de chaque côté, profi l 
43, panneau corbé, champs de verre 
et panneau à profi l corniche arqué à 

l’extérieur, exemple en pin,  peinture blue 
brillant (RAL 5007), moulure, panneau et 
corniche en blanc trafi c (RAL 9016), verre 

façonné Altdeutsch K, tirant WW 117

illons 
profi l
verre 
qué à 
e blue 
eau et 
verre 

WW 117

Porte d’entrée en bois à 
2 ouvrants, peinture vert 
mousse (RAL 6005) et blanc 
trafi c (RAL 9016), voyez aussi 
le modèle à 1 ouvrant sur la 
page 53.

Modèle 6601

2 Modèle 661

Design spécial
Porte d’entrée en bois à 1 ouvrant avec deux 
lumières latérales en version arc en segment, 
peinture gris agate (RAL 7038)

Fenêtres ConfiancePortes
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DESIGN FONCTIONNEL
Des solutions intelligentes: plus qu’une porte

Sous ce mot d’ordre, nous réalisons 
de nouvelles ensembles de portes 
d’entrée qui se non seulement 
caractérisent par leur richesse 
d’idées, leur caractère généreux ou 
leur design particulier, mais aussi 
par leur fonctionnalité spécifi que. 
C’est ainsi, par exemple, qu’une 

solution globale et optimale sur le 
plan architectonique peut donner 
plus de lumière ou offrir des 
apports multifonctionnels comme 
par exemple des installations de 
boîtes aux lettres et de sonnerie.
 

Design spécial
Ensemble de porte d’entrée à 1 ouvrant 
et lumière latérale en plein cintre
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Model 518, installation 
asymétrique de porte d’entrée à 
2 ouvrants, ouvrant mobile plus 
large qu’ouvrant fi xe

Modèle 5181

Optique symétrique, 
entrée asymétrique

6 2  6 3

Design spécial avec boîte aux lettres intégrée
Installation de porte d’entrée à 1 ouvrant, boîte aux lettres et sonnerie.

Rénover des anciennes valeurs

Les portes d’entrée ewitherm® peuvent réaliser 
tous vos desiderata.

Elles caractérisent votre maison neuve ou renovée. 
En ce qui concerne le choix et le design il n’y a presque 
aucune limite grâce à nos portes à technologie 
supérieure, des solutions élégantes, une sécurité 
élevée et des valeurs d’isolation excellentes. Avec 
nos portes votre maison obtiendra une plus-value.

Fenêtres ConfiancePortes
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PORTES 
LATERALES
Pas d’affaire secondaire

Les portes latérales, aussi, forment un élément de 
conception important de votre maison. Elles sont 
indispensables, car des infractions prennent souvent 
place par des portes latérales. C’est pour ça que les 
portes latérales ewitherm® sont equipées d’un système 
de verrouillage à triple protection. Presque chaque 
porte à concept de cadre représentée est disponible en 
version adaptée comme porte latérale.

-  Construction de lamelles durables, épaisseur 
68mm, stable et sans gauchissement

-  Un joint périphérique donne un soutien 
supplémentaire, une fermeture extrême et une 
insonorisation améliorée

-  Le rail de base isolé thermiquement prévient le 
courant d’air et le froid rampant 

-  Verrouillage à triple sécurité avec une serrure 
principale et deux verrous à crochet

-  Charnières en trois parties tiennent la porte dans 
le cadre

-  Equipement: comme nos portes d’entrées, toutes 
nos portes latérales peuvent être livrées avec 
verres et surfaces identiques

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Rail de base isolé thermiquement 
contre le courant d’air

Verrous à crochet

2 champs de verre, le reste 
comme exemple 1 

2

1 champ de verre, 1 
panneau avec plate-bande 
périphérique et rainures 
à l’extérieur, exemple en 
meranti, teinte acajou, verre 
façoné Altdeutsch K blanc

1

Modèle 111 1

Modèle 1202

Les portes latérales peuvent aussi 
être construites en version « porte 
d’étable »(voyez nr. 6 à droite). 
En ce cas, le verrouillage consiste 
d’une serrure principale et des 
traverses rondes.
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A  68
PORTES D‘ANTRÉE EN BOIS

B A S I C

1 champ de verre, 1 panneau 
avec plate-bande périphérique 
et rainures à l’extérieur, le reste 
comme exemple 1

4

1 panneau avec plate-
bande périphérique et 
rainures à l’extérieur, le 
reste comme exemple 1

5

1 champ de verre, le reste 
comme exemple 1

3

Modèle 1005

Modèle 1124Modèle 1103

Fenêtres ConfiancePortes

« Porte d’étable »

« La porte d’étable » est 
très populaire en Allemagne 
du Nord. Grâce à la partie 
supérieure pratique et 
ouvrable séparément une 
conversation agréable avec 
des voisins et des visiteurs 
se déroule bien.

     « Porte d’étable »
2 parties, 2 verrouillages séparés pour la 
partie supérieure et la partie inférieure, 
exemple en blue-gris (en haut teinte pin 
claire), verre façonné fl eur de givre

6



Grâce à un traitement conséquent du 
revêtement en 7 phases, les portes 
d’entrée ewitherm® sont rendues 
extraordinairement  durables et 
résistantes aux intempéries.
En outre, le caractère vivant des 
madrures est souligné et présente 
un aspect esthétique unique.

TRAITEMENT PARFAIT DES SURFACES
Avec « enveloppe de protection anti-intempéries multiple »

Propriétés et avantages

- meilleure qualité de surface et brillance grâce aux procédés 
 de projection

- pas de collage entre dormant et vantail

- résistance maximale au rayonnement ultraviolet, 
 à l’humidité et au gel

- pas de solvants nocifs pour la santé

- recette de peinture/teinte spécialement mise au point

- protection effi cace contre l’humidité grâce à des propriétés
 régulatrices de l’humidité et de stabilité dimensionnelle

- haute perméabilité à la vapeur d’eau pour parer à une 
 accumulation d’humidité élevée tout en empêchant l’apparition
 de moisissures, de la pourriture bleue et de champignons 
 putréfi ants

- excellentes propriétés d’adhésion grâce à un liant
 de haute qualité pour tous les apprêts et toutes les couches 
 de peinture intermédiaires & fi nales

- entretien aisé selon des instructions de maintenance 
 et d’entretien détaillées pour une beauté durable et 
 un fonctionnement parfait

Une nanotechnologie 
spéciale 
permet une pénétration 
en profondeur du liquide 
d’imprégnation
dans le bois et assure une 
protection optimale contre 
l’humidité
de même qu’une adhérence 
excellente.

du
es
es
et

es
te

Pin européen Sapin européen mélèze sibérien chêne blanc 
américain
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Teintes pour pin, sapin et mélèze

Peintures couvrantes et coloris RAL pour touts les types de bois

RAL 9001

RAL 7038 RAL 3004 RAL 5007

RAL 6009RAL 6005RAL 5011

Teintes pour meranti, acajou et chêne

AcajouAfromosia

Palissandre

Teck

Pin*2

Cerisier*2 Chêne*2

Nature*1 *2

Pin Chêne Hêtre

Cerisier Acajou Afromosia Teck

Nature*1

*1  Teinte uniquement pour les portes d’entrée bois-alu intérieures 

*2 Teinte uniquement pour le chêne

Les coloris illustrés ne peuvent pas être conformes en raison des 

fl uctuations de couleur à l’impression ou de propriétés conditionnées

par la croissance des bois.

Bois dur asiatique
(à partir de zones à 
exploitation contrôlée)

6 6  6 7

Nous vous offrons le large éventail de coloris RAL pour nos

surfaces en aluminium destinés aux portes d’entrée bois-alu.

COLORIS POUR PORTES D’ENTREE EN BOIS

RAL 9016

Fenêtres ConfiancePortes



AVEC STYLE ET CHARME 
Croisillons pour portes d’entrée, impostes et lumières latérales

« Véritables » croisillons 
en bois séparateurs de verre
Croisillons de séparation 

profi lés (Contur) 

Profi lé de 52 mm
(ou profi lé de 78 mm)

Profi lé de 100 mm

Croisillons en bois appliqués
avec entretoise

Croisillons viennois 

de 45° (Classic)

Lisse de 32 mm
(Lisse 30° de 21 mm)

Croisillons viennois 

de 20° (Classic)

Lisse de 26 mm
(Lisse de 32 mm ou 40 mm)

Profi lé de 32 mm 

Croisillons viennois 

profi lés (Contur)

Les croisillons ewitherm® pour les 
lumières dans l’ouvrant & l’imposte 
et les lumières latérales donnent un 
caractère typique à votre façade 
et maison. Nos croisillons existent 
dans différents types, largeurs 
et formes. Vous avez le choix 

entre de véritables croisillons qui 
séparent le vitrage, des croisillons 
appliqués avec entretoise 
dans l’espace intermédiaire du 
vitrage, et des croisillons dans 
l’espace intermédiaire du vitrage. 
L’embellissement esthétique 

apporté par les croisillons embellit 
non seulement votre habitation, 
mais augmente également
la valeur de votre immeuble.

Profi lé de 130 mm

Croisillons de séparation

lisses (Classic)

Lisse de 52 mm
(ou lisse de 78 mm)

Lisse de 100 mm Lisse de 130 mm

Croisillons de séparation 

profi lés (Contur) 

Croisillons de séparation 

profi lés (Contur) 

Croisillons de séparation

lisses (Classic)
Croisillons de séparation

lisses (Classic)
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PROTECTION VISUELLE 
Avec verre décoratif et façonné

Nous livrons essentiellement nos portes d’entrée en bois 
ewitherm® au choix avec verre façonné ISO.
16 verres façonnés pour protection visuelle sont à votre 
disposition.
De nombreux modèles existent également avec des verres 
façonnés intéressants, par exemple sablé moderne ou avec un 
ponçage à facette fi n sur verre transparent.

Fleur de givre

Mastercarrée

Gothik blancAltdeutsch KChinchilla blanc Chinchilla bronze

Masterpoint

Pavé

Façonnage 187Façonnage 178 

Façonnage 523

Façonnage 504

Romberti, blanc PuntoSatina, gris 

Satina

Confiance

Les verres décoratifs 
se retrouvent p.e. sur 
la page 10 (modèle 
540) et sur la page 
53 (modèle 813).

Fenêtres ConfiancePortes



WS 505WS 511 WS 515WS 520 WS 500

60
 cm

12
0 c

m

18
0 c

m

TIRANTS
nobles et stables

Complétez votre porte d’entrée en 
bois ewitherm® avec des tirants 
et cylindres profi lés nobles de 
haute qualité. 
Adaptez-les à la sorte de bois 
et à la surface à partir de divers 
designs, du moderne au classique.

WS 565 WS 550WS 570 WS 535 WS 600 + 612 + 618WS 575 + 580
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WS 545

WS 540

Fenêtres ConfiancePortes

WI 730 WI 735 WI 740 WW 220WI 725

WS 400 + 412 + 418

WS 540

60
 cm

12
0 c

m

18
0 c

m

WS 555
WD 127 WD 131 WD 136 WD 137

WW 117WW 111WW 106WW 104

WS 590 WW 200 + 205 WW 210 + 215 WI 700

WR 700 WÖS 801 WÖS 806 WÖS 807 WR 720



Pour les portes d’entrée ewitherm®, la 
sécurité est également l’essentiel. Les portes 
d’entrée en bois ewitherm® et les portes 
d’entrée bois-alu sont équipées de série 
avec un verrouillage 6 points à fermeture 
automatique. Outre le design élégant, le 
système se caractérise en particulier par 
une sécurité éprouvée, parallèlement à une 
utilisation confortable.

SURE ET CONFORTABLE 
La fermeture de sécurité et de comfort (SKB) ewitherm® 

Des avantages convaincants:

Encadrement de porte avec 
loquets Softlock

1          Sécurité automatique

- A la fermeture, la porte est verrouillée en toute sécurité
 en trois points par des loquets à fermeture automatique.
 Ceci garantit une protection permanente contre le 
 dégondage et la déformation.

- Grâce à la fermeture via le cylindre profi lé, la porte
 est ancrée dans la serrure principale par un verrou et
 par un crochet pivotant dans leurs deux palastres 
latéraux.

        Stabilité et résistance à l’arrachement

- Une stabilité et une résistance à l’arrachement élevée
 sont offertes par le système de verrouillage complet,
 y compris par les moulures de fermeture de 
 30 x 10 mm en forme de U, avec fonction
 d’armature, également pour double porte.
 Elles s’insèrent à fermeture positive dans l’ouvrant et
 le dormant, un vissage multiple y compris.

2
éraux

    Sta2222
g p y p

fermeture à
fonction d’armature

Sicherheits-Komfort-Beschlagssystem
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Serrure principale
avec loquet et verrou

Bandes 3DEncadrement de porte 
avec bande de fermeture

Système de loquet-verrou
à crochet pivotant

         Manoeuvrabilité et 
         caractère silencieux

- Pas de « travail » lourd, en particulier pour
 les enfants ou les personnes âgées, car le
 mécanisme facile à manœuvrer garantit
 un actionnement à la fois énergique et sûr.

-  Les loquets Softlock dans la moulure de
 fermeture sont intégrés avec un insert en
 PVC de haute qualité dans chaque loquet.
 Lors de la fermeture, ils assurent une 
 insonorisation durable et diminuent en
 même temps les dépenses d’entretien de
 sorte que les loquets ne doivent plus être
 graissés.
  

3       M333333

         Confort et respect du matériel 

- Le système de charnière 3D avec mouvement excentrique
 confortable, ainsi que la technique de paliers lisses sans
 entretien et le déplacement en hauteur, latéral et de
 compression assurent un confort d’utilisation idéal sans 
 enlever la porte de ses gonds.

C444444

         Durable et extensible
  
- Une protection durable de la moulure de fermeture 
 et de l’U de serrure est garantie par le revêtement
 argenté très esthétique.

- D’autres modules d’équipement, comme une sécurité 
 d‘ouverture intégrée ou un ouvre-porte
 électrique, sont disponibles pour une meilleure 
 protection et un confort accru.

555       D      

Softlock

Fenêtres ConfiancePortes

Softlocks 3D

Système de loquet-verrou
à crochet pivotant

xcentrique
ses sans
et de
éal sans

meture 
ement

sécurité 

re 
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Softlock



Tout comme les fenêtres, les portes 
d’entrée doivent tenir une vie du-
rante et fonctionner de manière 
sûre. En outre, les portes d’entrée 
doivent également tenir compte des 
exigences augmentées en matière 
d’énergie. Les portes d’entrée ewi-
therm® atteignent ainsi, par exem-
ple, les meilleures valeurs d’isolation 
thermique jusqu’à 0,9 W/m2K (Va-
leur Ud). En cas d’utilisation de notre 
porte d’entrée en bois ENERGY plus, 

des valeurs appropriées à la maison 
passive sont même obtenues.
Les diverses conceptions se distin-
guent d’abord par trois épaisseurs 
différentes: 68mm, 80mm et 100 
mm. L’éventail de conceptions, de 
remplissages, de vitrages et de 
formes de moulure permet un grand 
individualisme et une grande liber-
té de conception pour les portes 
d’entrée ewitherm®.

NOS SYSTEMES DE PORTES D’ENTREE
Naturels, de valeur et techniquement parfaits.

Qualitäts-
managementsystem

DIN EN ISO 9001 : 2000  

Nr.: 791 7060606 

testé et validé:

patentierte

RIFFELPROFILTECHNIK

La technique breventée de 
« fraisage-nervure » permet 
des surfaces de collage plus 
grandes qui augmentent la 
solidité d’assemblage angulaire 
et améliore clairement la 
protection des surfaces. Cette 
technique, qui a été testée de 
l’ITF de Rosenheim, garantit la 
plus haute stabilité et empêche le 
gauchissement pendant toute la 
durée de vie de la porte.

Technique fraisage-
nervure breventée

*disponible optionnel
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68 mm 80 mm

80
PORTES D´ENTRÉE EN BOIS

E X K L U S I V
A  68
PORTES D´ENTRÉE EN BOIS

C O N T U R

Verre multifonctionnel
ou panneau de  
remplissage isolant

Parclose ou rainure 
à verre

Vantail

Dormant

Rejet d’eau, 
par exemple
en boisPorte à dormant

7 4  7 5

Pour la conception robuste de dormants et ouvrants 
des profi lés en bois (stratifi és) lourds, de qualité et 
collés par couches avec une couche intermédiaire 
collée à barres d’une stabilité exceptionnelle et d’une 
résistance optimale, sont utilisés. Des panneaux de 
remplissage isolants ou des verres sont insérés dans 
l’ouvrant avec des
moulures lisses ou profi lées.

CONCEPTIONS 
A DORMANT

Nos portes d’entrée en bois 
ewitherm® ou nos portes d’entrée 
bois-alu sont en principe des 
éléments anti-effraction, fabriquées 
selon la classe de résistance 1 
(WK1). En outre, de nombreuses 
portes peuvent être fabriquées sur 
demande dans la classe de résistance 
2 (WK2) ou la classe de résistance 3 
(WK3).

L’illustration du catalogue

Fenêtres ConfiancePortes
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A  68C LA S S I C

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

A  68C O N T U R

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

A  68E XC L U S I V

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

SOMMAIRE 
DE SYSTEMES
Conception à cadre

Vantail en haut
droite/gauche

Joints périphériques

Dormant en haut

Vitrage

Vantail en bas

Insert de verre basé 
sur genre de construction

« Coupe-vent » /  
joint de 
frottement

Rejet 
d’eau

Seuil alu

Les plusieurs variantes de conception de nos portes d’entrée en 
bois ewitherm® permettent beaucoup de possibiltés d’utilisation,  
dépendant des exigences fonctionnelles et du résultat d’isolation 
thermique postulé. Stabilité, sécurité, valeurs d’isolation élevée et 
une optique esthétique caractérisent nos portes d’entrée.

Les sections montrent des constructions de cadre de la série 
ART68 et ART80. Vous trouvez les sections de vantail sur la page 
78.

Des fenêtres et portes à vivre
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80
PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

C LA S S I C 80C O N T U R

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

80E XC L U S I V

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

A  
B LO C K

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

A  
AUSWÄRTS

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

ART
CLASSIC/V

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS
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Variantes spéciales de systèmes avec 
cadre ou âme cadre ou âme pleine en 68 et 80.

Fenêtres ConfiancePortes



Verre combiné

Parclose ou battée

Dormant

Rejet d’eau par exemple
en tant qu’application 
en acier inoxydable

Conception à âme pleine

Vantail à isolation thermique 

Dans la construction des portes d’entrée, la sécurité
et le confort jouent un grand rôle. Mais le design, notamment 
pour la fabrication de portes modernes, a aussi gagné en 
importance. C’est pourquoi on utilise fréquemment
des conceptions à âme pleine. Le vantail est constitué d’une 
couche de couverture lisse & continue qui est fermée selon 
l’exécution ou peut être équipée de lumière ou d’autres 
applications. Le noyau d’isolation du panneau assure une 
isolation thermique élevée, les couches d’aluminium
et le stabilisateur composite fi bre-plastique assurent la 
résistance nécessaire.

CONCEPTIONS A AME PLEINE

Illustration en profi l 
Creativ avec moulure de 

cadre à l’intérieur

ART68C R E AT I V

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

80C R E AT I V

PORTES D‘ENTRÉE EN BOIS

T
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Variantes de moulures:

Profi l 40 Profi l 41

Profi l 42 Profi l 43
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plus

PORTES D‘ENTRÉE EN 
BOIS MAISON PASSIVE

Joints périphériques

Dormant en haut

Vantail avec 
centre isolant

Rejet 
d’eau

« Arrête-vent » /  
joint de frottement

Seuil alu

FKV est utilisé au lieu des raidisseurs en fer 
antérieurs pour les vantaux ewitherm®-. FKV se 
caractérise par des fi bres anisotropes avec une 
résistance et une rigidité élevée. La résistance à la 
traction et à la compression dépasse de loin celle des 
métaux, avec résistance à la corrosion et absence de 
ponts thermiques.

Conception âme pleine avec centre 
isolant et stabilisateur composite 
fi bre-plastique (FKV)

80 mm 100 mm

Conception ART80 
avec profi l 40 Conception 

ENERGY plus

Fenêtres ConfiancePortes

Couche isolante en 
liège



CONCEPTION DES PORTES 
D’ENTREE BOIS-ALU
STABLES, DE LONGEVITE ET INNOVATIVES

Pour l’extérieur des portes d’entrée 
bois-alu on utilise un aluminium 
à revêtement par poudre de 
haute qualité, appliqué selon les 
méthodes de mise en œuvre les 
plus modernes. La « coque alu 
» est appliquée de manière sûre 
et ventilée à l’arrière avec des 
profi ls de fi xation spéciaux et 

des vis en acier inoxydable. Les 
assemblages de coin du dormant 
et du vantail sont reliés en onglet 
méchaniquement et collés 
additionellement. On peut aussi 
opter pour une conception soudée 
en différentes coulours.

Vantail en haut
gauche/droite

Joints périphériques

Dormant en haut

Vitrage

Vantail en bas

Parclose à l’intérieur / 
rainure à verre à l’extérieur

« Arrête-vent » /  
joint de frottement

Sablière

ART68
B O I S - A L U
PORTES D‘ENTRÉE

T R E N D 80T R E N D

B O I S - A L U
PORTES D‘ENTRÉE

T R E N D / V

B O I S - A L U
PORTES D‘ENTRÉE
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ART68
B O I S - A L U
PORTES D‘ENTRÉE

T R E N D 80T R E N D

B O I S - A L U
PORTES D‘ENTRÉE

8 0  8 1

Dormant

Porte d’entrée bois-alu

Ouvrant avec panneau de porte 
cache-ouvrant

La « coque alu » est fi xée 
par des clips

La « coque alu » très durable et 
inaltérable

La « coque alu » protectrice est disponible en 
plusieurs coloris-RAL et décors de bois

ConfianceConfianceFenêtres ConfiancePortes

R



Avec une longue expérience et des matériaux qui 
s’améliorent sans cesse, des caractéristiques 
conceptuelles ont été créées pour la fabrication 
des portes d’entrée ewitherm®, qui ne sont 
pas courantes partout à l‘heure qu‘il est. 

Les performances des portes d’entrée 
ewitherm® sont éloquentes s’agissant d’une 
protection effi cace contre la pluie, le vent, le 
froid et le bruit.

Toutes les portes sont équipées d’un système 
d’étanchéité double avec joints en silicone de 
haute qualité résistants au vieillissement, aux 
intempéries, aux UV et à l’ozone.

La fl exibilité élevée du matériau avec une 
capacité de non-déformation entraîne une 
étanchéité maximum et une fermeture 
confortable.

Outre cette double étanchéité périphérique,
ce qu’il est convenu d’appeler « l’arrête-vent », 
- à savoir un joint élastique à contact par 
frottement entre le vantail et le seuil de porte 
- empêche l’intrusion du courant d’air, du froid 
rampant et de l’humidité.

« Arrête-vent »

L’étanchéité « arrête-vent 
» à contact par frottement 
empêche le courant d’air et le 
froid rampant au-dessus du 
rail de base.

Système d’étanchéité avec « arrête-vent »

COMPETENCE TECHNIQUE
Expérience et qualité jusque dans le détail

Double étanchéité

Le système d’étanchéité 
intelligent représenté en 
section, avec 2 joints spéciaux 
périphériques,
garantit une étanchéité extrême 
et une insonorisation améliorée, 
associées à une pression de 
fermeture normale pour une 
utilisation aisée sans devoir 
exercer d’efforts.
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Rail de base isolé 
à coupure thermique

Esthétiquement impeccable à 
l’entrée et à la sortie. Le rail de 
base est particulièrement plat, 
sans barrière, esthétique et facile à 
entretenir.

Profi l de raccordement 
de seuil

Protège la porte des nids d’humidité
et assure en outre une évacuation
parfaite de l’eau.

Système de seuil sollicitable

Le rail de base à coupure thermique en aluminium 
de haute qualité présente une esthétique sans 
faille à l’entrée et à la sortie. Il est particulièrement 
lisse, exempte de barrière, esthétique, stable et 
facile à entretenir.

Une autre particularité concernant la protection 
de la porte est représentée par l’association 
nouvelle et unique en son genre de dormants 
avec le seuil de porte et le rail de base. Grâce à 
un nouveau profi l de raccordement au seuil en 
PVC, le dormant de porte est soulevé du niveau 
aquifère.

Le contour spécialement adapté de la géométrie 
des support empêche les nids d’humidité et les 
coins où la crasse s’accumule pour une évacuation 
d’eau simultanément parfaite.

En fonction du type de construction et du design, les portes 
en bois ewitherm® possèdent différents rejets d’eau, par 
exemple en bois, bois-alu ou en acier inoxydable élégant.

Rejet d’eau

„Ennemi du froid“

Rail avec joint souple (en option) 
sous la porte. En fermant la porte, 
le rail en bas est détaché. Le joint 
mobile couvre la fente sous la 
porte. Comme ça, le courant d’air 
et le froid rampant sont exclus. 
(Profi l de porte standard: avec 
«arrête-vent»).

Variante 3
Socle en acier inoxydable 
en version « Elégance »

Variante 1 
Rejet d’eau en bois

Variante 2
Socle en acier inoxydable 
en version lisse

STOP

Fenêtres ConfiancePortes



D’UN SEUL COUP D’ŒIL 
Variantes des modèles et des équipements  

Modèle 200
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
7

Modèle 210
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
2

Modèle 219
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
2

Pa
ge

 5
2

Modèle 220
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 
Pa

ge
 3

9

Modèle 221
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
2-

33

Modèle 222
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
4

Modèle 240
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 16

Pa
ge

 4
5

Modèle 250
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
4

Modèle 260
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
0-

41

Modèle 261
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
5

Modèle 290
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
4

Modèle 241
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –
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Modèle 430
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
8

Modèle 450
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
8

Modèle 500
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
1

Modèle 501
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
1

Modèle 502
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 2
5

Modèle 503-30
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 2
9

Modèle 503-43
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
3

Modèle 504
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 2
0

Modèle 505
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
6

Modèle 506
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
7

Modèle 507
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 2
5

Modèle 510
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –x

 

Pa
ge

 4
5



Modèle 511
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Modèle 532
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
5

Modèle 512
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 2
1

Pa
ge

 2
2-

23

Modèle 513
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 3
0

Modèle 514
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 
Pa

ge
 4

3

Modèle 515
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

Pa
ge

 4
2

Modèle 516
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
4-

55

Modèle 518
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Page 63
Modèle 520

ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
9

Modèle 530
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 18
-19

Modèle 540
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

Pa
ge

 10

Modèle 541
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

Pa
ge

 8
-9
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Modèle 543
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 17

Modèle 542
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 11

Modèle 550
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 14
-15

Modèle 554
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
4

Modèle 561
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 13

Modèle 560
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

Modèle 562
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

Pa
ge

 11
Pa

ge
 13

Modèle 610
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
6

Modèle 611-37
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
7

Modèle 611-48
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
8

Modèle 613
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
9

Modèle 612
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
0-

51



Modèle 660
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Page 61
Modèle 661

ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
3

Pa
ge

 5
3

Modèle 614-37
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 3
7

Modèle 614-48
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
8

Modèle 650
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 12

Modèle 620
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 4
6-

47
Pa

ge
 2

9

Modèle 802
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

Pa
ge

 2
6-

27

Modèle 803
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 2
8

Modèle 804
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 2
1

Modèle 615
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 

Pa
ge

 5
2

Modèle 616
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Creativ – – –

Bois/Alu Trend – – –

 
Pa

ge
 4

9

Modéle 801
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V –

Bois/Alu Trend/V –
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Modèle 813
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 5
3

Modèle 805
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 2
8

Pa
ge

 2
9

Modèle 814
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 3
6

Modèle 815
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 3
6

Modèle 841
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 10

Modèle 850
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 12

Modèle 840
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 16

Modèle 816
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V –

Bois/Alu Trend/V –

 

Pa
ge

 2
0

Modèle 810
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Modèle 812
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V –

Bois/Alu Trend/V –

 

Pa
ge

 2
4

Modèle 811
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 17

Modèle 806
ART 
68

ART 
80

ENERGY-
plus

Bois

Classic – – –

Contur – – –

Exclusiv – – –

Classic/V – – –

Bois/Alu Trend/V – – –

 

Pa
ge

 2
4



pro AUTANT DE BONNES RAISONS 
POUR CHOISIR NOS PORTES EN BOIS

Nous remercions nos partenaires et fournisseurs pour le matériel visuel qu’ils ont eu l’amabilité de mettre à notre disposition. 

Système intelligent 
Système intelligent pourvu de deux joints spéciaux sur tout 
le contour pour une isolation extrême, une meilleure isolation 
acoustique et une pression de fermeture plus légère. 

Système d’avenir 
Selon le système, les exigences énergétiques de demain 
sont remplies (EnEv 2009/2012).

Effi cacité
Excellente performance d’isolation thermique grâce un rail 
de base isotherme  et un système de verrouillage de haute 
qualité.

Haute performance isolante 
Excellentes valeurs d’isolation thermique et d’insonorisation 
grâce à l’usage de doubles & triples vitrages et des 
remplissages isothermes.

Stabilité
Grâce à une conception à lamelles durable, une fi xation 
à tenons et mortaises aux angles et un système de 
stabilisateur composite fi bre-plastique (FKV)

Système de brevet 
Très grande robustesse des encoignures du cadre et du 
battant grâce à une technique brevetée de micro-denture

Sécurité
Sécurité élevée grâce à notre système de fermeture 
ingénieux SKB et une résistance à l’arrachement élevée 
grâce à des charnières et serrures de sécurité.

Perfection
Finition impeccable grâce à une technique de ponçage 
spéciale et à des méthodes de vernissage modernes. 

Elégance et facilité d’entretien
Bel aspect intérieur grâce aux parcloses  à recouvrement.
Facilité d’entretien grâce aux stries de cadre lisses
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PRESTATIONS ET SERVICES EN TOUTE CONFIANCE

ConfianceFenêtres ConfiancePortes

Garantie
Nous offrons une garantie de 10 ans à dater de la livraison sur la 
qualité des matériaux de nos châssis et de nos portes. Les produits 
qui présentent des vices résultant de la mauvaise qualité du matériau 
ou des défauts de fabrication seront remplacés, réparés ou réglés 
gratuitement, dans les règles de l’art. Toute exigence excessive sera 
exclue. Cette garantie est valable uniquement en cas d’installation 
des éléments par un professionnel, dans les règles de l’art telles 
que décrites dans notre manuel de montage. Les opérations de 
maintenance et de réglage sont explicitement exclues de la garantie.

Service de prise de mesures et de montage
Un relevé exact et un montage professionnel, propre, conforme aux 
délais et dans les règles de l’art sont d’une importance capitale pour 
les partenaires ewitherm®.

Service de livraison
Les délais de livraison confi rmés pour des commandes sont respectés. 
Une logistique impeccable et l’emballage des éléments dans du carton 
garantissent un transport sans encombres et sans dégâts, afi n de vous 
livrer des châssis et des portes de la meilleure qualité.

Gestion de la qualité
Le respect strict des normes de qualité, moyennant l’utilisation 
de matériaux et de pièces de premier choix et de grande qualité, 
une production rigoureuse basée sur des outils informatiques 
ultramodernes, la mise en œuvre d‘une technologie brevetée, la 
formation permanente et le développement des connaissances, 
les tests de qualité effectués par nos soins et par des organismes 
indépendants, est garant de notre célèbre label de qualité (voir p.8-
9). Nous développons nos produits et nos prestations en collaboration 
avec des collègues expérimentés, industriels et artisans, afi n d’être en 
mesure d’offrir la meilleure qualité et les meilleurs avantages à nos 
partenaires.

Offres et concertation
Nous attachons une grande importance au professionnalisme dans 
le cadre des offres et des négociations. Les partenaires ewitherm® 
sont des professionnels qualifi és, toujours bien au fait des dernières 
évolutions. 
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Cette brochure est 
éditée par:

Winter Holzbau GmbH
Bahnhofstr.54 
27321 Thedinghausen

Les conditions du présent catalogue entrent en vigueur ce jour. Ce catalogue a été 
élaboré avec le plus grand soin.  Cela n’exclut cependant pas la présence éventuelle 
d’erreurs. Les valeurs techniques mentionnées sont des valeurs obtenues dans le cadre 
de tests en laboratoire. Les couleurs peuvent différer, non seulement à l’impression 
du catalogue, mais aussi en raison des propriétés spécifi ques du bois. Les illustrations 
et couleurs ne sont donc nullement contractuelles. Sous réserve de modifi cations 
techniques. Nous ne pouvons nous engager à livrer les produits décrits et illustrés 
pendant la durée de validité de la présente brochure. 

Concept et mise en page:

Werbeagentur 
DAS WEISSE HAUS GmbH
Karl-Schiller-Str. 4a    
26209 Hatten (Oldb.)
www.dasweissehaus.com



Des fenêtres et portes à vivre
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Votre partenaire ewitherm®:


