ASTEC
Fabricants de portes sectionnelles résidentielles
vous présentent
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Une certaine idée du confort

Sérénité
Les cotes d’encombrement
➀ largeur de baie max 5000 mm
➁ hauteur de baie max 3000 mm
➂ retombée de linteau mini 70 mm
– 110 mm ressorts arrière
– 200 mm ressorts avant
➃ et ➄ écoinçons mini 80 mm
Pour toutes autres dimensions, nous consulter pour une étude personnalisée

➂

➃

➄
➁

➀

ISOLATION
une épaisseur de 40 mm !

L’exigence
industrielle
au service
du particulier

Anti-pince doigts

Quincaillerie blanche

40
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ASPECT DES

PANNEAUX

Cassettes blanches

Woodgrain Rainuré
blanc

Cassettes chêne
doré (ou foncé)

Woodgrain Rainuré
chêne doré (ou foncé)
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avec votre faç

Micro-rainuré
7016 (ou 1015)

Polygrain lisse
blanc
Cerisier lisse
Rainure
centrale large

Micro-rainuré
9006

DEEP MAT 7016
Finition sablée
Sans rainure
Woodgrain Lisse
blanc

LES

Azur blanc
(Une seule rainure)

DEEP MAT 7039
Finition sablée
Rainure fine haute

Micro-rainuré
blanc

PORTILLONS

dée
une certaine i ce :
de l’indépendan
l’accès piéton
Portillon adjacent

Serrure
multipoints

Portillon intégré

!
Nouveau

Verrouillage manuel

Seuil plat
25 mm
Anti-pince doigts
intérieur/ extérieur

Largeur 850 mm - Ouverture vers l’extérieur.

Esthétique sur-mesure
LES

HUBLOTS

en INOX

Optimisez la lumière
ou la discrétion intérieure

LES

Créateurs
de lumière

HUBLOTS RÉSIDENTIELS

Surfaces transparentes avec motifs

Hublot
Ashton

Hublot
Sherwood

Hublot
Stockton

Hublot
Sunburst

Rond

Carré

Losange

DÉCORS INOX
Adhésifs faciles à coller,
plats et légers en Alunox

ourt
Laissez libre c ation
à votre imagin

Nouveau !
LES PEINTURES

LES

MOTEURS ÉLECTRIQUES ET LES ACCESSOIRES

Blanc en standard et
200 couleurs en option

SÉCURITÉ

sauf couleurs signales et métallisées
Clavier à code et interrupteur Nice
Emetteur Nice

ute
Finition et haes
tenue appréciéistes
par les spécial

e
Choisissez votr
motorisation
(Nice, Sommer, Marantec…)

En cas de détection
d’obstacles :
• La fermeture s’arrête
immédiatement,
• Le sens de
mouvement s’inverse
sur 15 cm avant l’arrêt
définitif,
• Affichage d’une
signalétique de
défaut.

Clavier à code
Sommer
Emetteur Sommer

Cachet de l’installateur

Votre installateur est un professionnel
compétent, formé pour poser
votre porte ASTEC Séréna

www.groupesafir.com

www.grouperougevif.fr - AIRE - 51318 - Novembre 2013

Surfaces granitées

