
CLASSIQUE

Des réponses adaptées à tous les besoins !

Nos ouvrants monobloc  Monobloc slabs

Nos panneaux décoratifs  Insert door panels

*Nous consulter

L’ o u v r a n t  m o nob l o c  u n i v e r s e l  p o u r  m e n u i s e r i e s  P VC

THERMO STYL

Ouvrant monobloc de 60 ou 70 mm d’épaisseur
Un réel esthétisme / pas "d'effet d'escalier"
Mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée sans HCF
2 parements fibrés de 2,5 mm
Ossature en WFC (composite) + LVL
Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
Rejet d’eau en composite
Décors et pièces métalliques sur la face extérieure uniquement
Excellente performance thermique U

D
 jusqu'à 0,85 W/m².K selon la gamme utilisée

Retrouvez l'intégralité des modèles sur le dépliant THERMOSTYL® !

Ouvrant monobloc fibré pour dormants PVC (teintes type gammistes)
Monobloc composite slab with profiles manufacturers' colors for PVC framesM

Une multitude de couleurs disponible
dont les teintes utilisées par votre gammiste* 

Panneau décoratif de 24 à 60 mm 
Isolation au choix (T1, T3, T4, T6)
Double ou triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
Décors et pièces métalliques sur les 2 faces du panneau

Panneau parclosé en PVC pour cadres PVC
PVC insert door panel for PVC frame

Panneau parclosé en aluminium pour cadres PVC (plaxé)
Aluminium insert door panel with wood grain foil for PVC frames

Panneau parclosé en aluminium pour cadres aluminium et PVC
(laqué RAL ou teintes gammistes)
Aluminium powdercoated insert door panel for aluminium frames or PVC frames

P

P

Cadre d'ouvrant adapté à votre gamme
Un réel esthétisme / pas "d'effet d'escalier"
Isolant mousse XPS polystyrène extrudé
Chambre spécifique pour prévenir l'effet bilame
2 parements aluminium de 2,5 mm
Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction et joint d'étanchéité EPDM
Rejet d’eau en aluminium
Décors et pièces métalliques sur les 2 faces de l’ouvrant
Excellente performance thermique U

D
 jusqu'à 1,0 W/m².K selon la gamme utilisée

Classe 2 à l'essai de déformation pour ouvrant avec double tôles pliées EDPP
(dans le cas défavorable d'un ouvrant noir - selon norme 1121 et interprétation des résultats selon la norme 12219)

M Ouvrant monobloc aluminium pour dormants PVC (plaxé)
Monobloc aluminium slab with foil coating for PVC frames

M
Ouvrant monobloc aluminium pour dormants aluminium et PVC
(laqué RAL ou teintes gammistes)
Monobloc powdercoated aluminium slab for aluminium frames or PVC frames

P

T1 : Mousse polystyrène extrudé (XPS)
T3 : Contreplaqué 20mm
T4 : Contreplaqué 24mm
T6 : 2 plis contreplaqué + Mousse XPS

T1 : XPS foam
T3 : 20mm plywood
T4 : 24mm plywood
T6 : 2 plywood sheets + XPS foam

T1 T4T3 T6

Frame opening suitable for your profile - A real aesthetic / no "scale effect" - Extruded polystyrene foam
Specific chamber - 2 x 2,5 thick aluminium sheet - Triple glazing with a laminated face - Aluminium rain deflector
Decorative pieces and grooves on the two faces of the slab - Great thermal insulation (Ud up to 1,0 W/m².K according to 
the range used) - Distorsion test Class 2 for an EDPP slab 

Decorative insert door panel from 24 to 60 mm thick - Insulation to your choice - Double or triple glazing according to the 
thickness, with a laminated face - Decorative pieces and grooves on the two faces of the panel

A wide range of colors available included the colors used by your profile manufacturer!

Monobloc door slab of 60 or 70 mm thick - A real aesthetic / no "scale effect" - Injected polyurethane foam with a 
high thermal insulation - 2 x 2,5 mm thick composite facings - WFC structure (composite) + LVL
Triple glazing with a laminated face - Composite rain deflector - Optional rail - Decorative pieces and grooves on the 
outside only - Great thermal insulation (Ud=0,85 W/m².K according to the range used)
Please find all our models on the THERMOSTYL leaflet.

Door slabs / Insert door panels
Türfüllungen für Eingangstüren / Einteiliges Türblatt

Monobloc deurvleugels / Deurpanelen

Ouvrants monobloc
& panneaux décoratifs

pour portes d'entrée

ALUmINIUm & PVC
Plaxé, laqué RAL et teintes gammistes

Gamme

Un outil ludique et pratique pour le particulier qui concrétise son projet avec un professionnel de notre réseau PARTENAIRES EURADIF.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.euradif.fr, rubrique "Devenez Partenaire" !

Devenez membre du réseau PARTENAIRES EURADIF !

Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d’amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités.
Bien que les informations contenues dans cette documentation aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part.

Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. MAJ Mars 2016.

Non contractual drawings and photos - EURADIF is committed to a constant cycle of products and services improvement. We reserve the right to change them without notice or indemnities.While we have taken great care to ensure that information 
contained in this documentation is both comprehensive and accurate, no warranty of accuracy is expressed or implied. All our orders are processed from our general terms of sale you have read. These are the only terms that apply. MAJ march 2016.

www.configurateur-portes.fr

MON CONFIGURATEUR DE PORTE
Créez la porte de vos rêves, concrétisez votre projet !

Connectez-vous sur l’Apple Store
Téléchargez l’application MON CONFIGURATEUR DE PORTE

Configurez votre porte de A à Z
Intégrez la porte à votre façade
Partagez avec vos amis
Concrétisez votre projet avec un professionnel de notre réseau
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Application iPAD disponible en téléchargement gratuit

Technoparc Futura - CS 90050- 62401 BETHUNE Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)3 91 80 10 00 - Fax : +33 (0)3 91 80 00 01

www.euradif.fr - contact@euradif.fr

Une équipe de professionnels à votre service
A team of professionals at your service
La force de notre société réside essentiellement dans les qualités morales, humaines et professionnelles du groupe qu’elle constitue. Seule une équipe 
stable, formée et fédérée, permet de faire face à cette remise en question permanente que nous impose l’environnement économique mondial. Pour 
cela, des périodes de formations régulières sont instaurées au sein de nos équipes.

Notre laboratoire est équipé d'un banc AEV et d'un banc d'ensoleillement, conformes aux normes en vigueur. Ces outils viennent compléter notre 
équipement à la pointe de la technologie et nous permettent une réactivité significative dans le domaine de la R & D, particulièrement pour ce qui est 
de notre activité "OUVRANT MONOBLOC" pour les gammes de profilés ALUMINIUM et PVC rencontrées en Europe. En effet, les multiples demandes 
émanant de votre profession nous ont amenés à considérer que nous nous devions de vous proposer un service irréprochable dans le domaine de la 
recherche et de la sécurisation des produits "portes", que vous mettez sur le marché. Nous travaillons en étroite relation avec le FCBA, qui est notre 
partenaire "essais", afin de vous permettre d'intégrer nos produits en toute sérénité. Notre bureau d'études est également équipé du logiciel de CAO 
SOLID WORKS® et d'une imprimante 3D.

Bureau d'études et laboratoire R & D

145 employees
2 production sites
17 000 m²
21 years' experience   
75 000 products / year

145 collaborateurs
2 sites de production
17 000 m² couverts 
21 ans d’expérience  
75 000 produits / an

Machines d’usinage des ouvrants et de découpe de verre à commande numérique, ligne d’assemblage automatisée, cabine de peinture high tech, 
centre de moussage, bancs d'essais techniques... Notre parc machines est un ingrédient essentiel dans la qualité de nos produits. C’est le résultat 
d’un long processus d’intégration et de gestion des flux qui permet aujourd’hui de tenir une cadence de production soutenue tout en respectant 
les normes environnementales en vigueur. Ces équipements facilitent la manipulation de matériaux lourds, assurant ainsi des conditions de travail 
optimales pour les opérateurs.

Un savoir-faire maitrisé de A à Z

The main door has become a decorative element in its own right.  It reflects your personality and your lifestyle. A 
symbol of warmth and welcome, it must reflect your own image of your home without compromising on energy 
efficiency and security.

La porte d'entrée est devenue un objet de décoration à part entière :
elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.  Symbole 
de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être à votre image, tout en étant 
performante et sécuritaire.

Technical office and R & D department

Our company’s strength lies primarily in the moral, human and professional qualities of the group it constitutes. Only a group that is stable, informed and Uniformted is capable of confronting the 
issues constantly being foisted on us by the global economic climate. To achieve that goal, regular training and evaluation period are organized within our teams.

Our laboratory is equipped with an AEV (air, water, wind) bench-testing and a UV-lights bench-testing with heat shocks compliant with the standards. in effect These tools complete our equipment 
which is at the cutting edge technology, and allow us to be significantly reactive in the field of R&D, especially regarding our “MONOBLOC SLAB” of ALUMINUM and PVC profiles ranges existing in 
Europe. Indeed, in view of the multiple requests that we receive from professionals, we began to consider that we should aim to provide a perfect service in terms of research and securing the doors 
you market. We closely work with the FCBA (French Institute of Technology for forest based and furniture sectors), our “test” partner, so that you can integrate our products without a care. Our 
technical office is also equipped with the CAD SOLID WORKS software and a 3D printer. 

A mastered know-how 

Housing control machine-tools for our workers, automated assembly lines, high-tech painting cabins, foaming center, bench-testing.. Our machinery is important for the quality of our product. 
This equipment makes handling heavy materials easy, ensuring optimal working conditions for our workers plus an iron-clad quality guarantee.

Renolit
3211

9.3211 005
- 114800

Renolit
3211

9.3211 005
- 116700

Renolit
3211

9.3211 006
- 114800

Renolit
9.0049240
- 114800

Renolit
2178

9.2178 301
- 116700

Renolit
2178

9.2178 307
- 116700

POIGNéES & BâTONS DE TIRAGE HANDLES & PULL BARS

BT1
L : de 400, 600, 800
1300 et 1600 mm

L : de 400, 600, 800
1300 et 1600 mm

BT3
L : 475 ou 625  mm

BT10
L : 450 mm

BR1 - R BR3 - C BR4 - C BR5 - OBR2 - R

BT9BT5
L : 690 mm

BT2
L : 332 ou 382 mm

BT6
L : 600 ou 800 mm

BT7
L : 600 mm

BT4
L : 500 ou 700 mm

NUANCIER FILMS DE PLAxAGE FOIL COLOR CHART 

Disponible en monocouleur ou en bicoloration (face extérieure plaxée et face intérieure plaxée ou laquée).
EDPP : Films disponibles avec ouvrants monobloc PORTABLOC® EDPP.
Le film Noir Graphite n'est pas disponible avec les modèles de la collection LUMIERES.

EDPPEDPPEDPP

Available monocolor or bicolor (outer side with wood grain film and inner side with wood grain film or lacquered).
EDPP : Foils available with PORTABLOC® EDPP monobloc slabs.
Graphite Black foil is not available with models of LUMIERES range.

TEINTES RAL STANDARDS RAL COLOR CHART

M = Disponible en finition mate 30 % / B = Disponible en finition brillante 80 % / S = Disponible en finition satinée 70 %
Disponible en monocouleur ou en bicoloration (face extérieure et face intérieure au choix).
M = Mat 30 % - B = Glossy 80 % - S = Satin 70 %
Available monocolor or bicolor (outer and inner side of the color of your choice).

509 - 545
N° 545 - N° 509

Blanc perlé

1013
m - B

Ivoire clair

1015
m - B

Brun

1247
m 

Rouge rubis

3003
m

Rouge pourpre

3004
m - B

Bleu saphir

5003
m

Bleu gris

5008
m

Bleu gentiane

5010
m

Bleu pigeon

5014
m

Bleu distant

5023
m - B

Bleu pastel

5024
m - B

Vert pâle

6021
m - B

Gris basalte

7012
m

Gris anthracite

7016
m

Gris noir

7021
m

Gris clair

7035
m - B

Bronze

7828
m

Vert blanc

6019
m - B

Brun sépia

8014
m

Brun gris

8019
m

Blanc crème

9001
m

Blanc de 
sécurité

9003
m

Vert mousse

6005
m - B

Vert sapin

6009
m

Noir foncé

9005
m

Blanc pur

9010
m - B - S

Blanc
signalisation

9016
m - B

Bleu Canon

2525
sablé

Gris

2400
sablé

Bleu

2700
sablé

Rouge

2100 
sablé

Noir

2100
sablé

Vert

2500
sablé

Blanc

9210
m - B

Renolit
9152

02.20.91.000001
- 116801

Blanc
White

Chêne Irlandais
Irish Oak

Chêne Irlandais
Irish Oak

Chêne Antique
Antique Oak

Winchester XA
Winchester XA

Chêne Doré
Golden Oak

Noyer
Walnut

Acajou
Mahogany

Sapeli
Sapeli

Chêne Foncé
Dark Oak

Marron Choco
Chocolate Brown

Renolit
1379

02.20.11.000001
- 116700

Renolit
8518

8518 05 - 116700

Renolit
02.12.81.000065

- 808302

Renolit
3241

9.3241 002
- 119500

Blanc Crème
Cream White

Brun Noir
Black Brown

Ash C-35 N
Noir graphite

Graphite Black

AnTEAK
Cèdre gris
Grey Cedar

Renolit
7155

02.20.71.000007
- 116700

Gris
Grey

Renolit
7038

7038 05 - 116700

Gris Agate
Agate Grey

Renolit
7012

7012 05 - 116700

Gris Basalte
Basalt Grey

Renolit
7023

7023 05 - 116700

Gris Béton
Concrete Grey

Renolit
7039

7039 05 - 116700

Gris Quartz
Quartz Grey

Renolit
8875

8875 05 - 116700

Renolit
2052

9.2052 389
- 116700

Renolit
2065

9.2065.321
- 116700

Renolit
2097

9.2097 313
- 116700

Renolit
5150

5150 05 - 808300

Renolit
5150

5150 05 - 116700

Renolit
3081

3081 05 - 116700

Renolit
3005

3005 05 - 116700

Renolit
6125

6125 05 - 116700

Bleu Acier
Steel Blue

Bleu Acier
Steel Blue

Rouge Foncé
Dark Red

Hornschuch
7016

436-7003

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Renolit
7016

49122-801300

Gris Finesse
Gale Grey Finesse

Renolit
7016

02.20.71.000001
- 808300

Gris Anthracite
Anthracite Grey

Renolit
7016

02.20.71.000001
- 116700

Gris Anthracite
Anthracite Grey

EDPP

EDPP EDPP

Lie-de-Vin
Wine Red

Vert Foncé
Dark Green



CLASSIQUES LUMIèRES

MIMOSA

Panneaux thermoformés    Thermoformed insert door panels Panneaux ou ouvrants emboutis    Stamped insert door panels or slabs

Ouvrants fibrés pour dormants PVC    Composite slabs for PVC frames
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AGDE 1L
Croisillons blancs

BIARRITZ 1
Croisillons blancs

MILAN 2
Croisillons laiton

STRASBOURG 1L
Croisillons blancs

SERVICE 1

BIARRITZ 3
Croisillons laiton

MILAN 4
Croisillons laiton

TOULOUSE 1L
Croisillons laiton

SERVICE 2

BIARRITZ 5
Croisillons blancs

NANTES 1L
Petits bois thermoformés

VENUS 4
Imprimé standard

SERVICE 3

BORDEAUx 2
Croisillons laiton

NEPTUNE 3
Imprimé standard

ZEUS 1L
Croisillons laiton

SERVICE 4 7 panneaux de SOUBASSEMENT disponibles

BREST 2L
Croisillons blancs

NICE 2
Croisillons laiton

PARIS 1L
Croisillons laiton

CALVI 1L
Croisillons laiton

NIMES 1L
Croisillons blancs

CANNES 1L
Croisillons blancs

PLUTON 2L
Croisillons laiton

APHRODITE 2L
Croisillons laiton

APOLLON 1L
Petits bois thermoformés

BAILLEUL 1L
Croisillons laiton

EURADIF vous propose une large gamme de vitrages décoratifs réalisés dans de multiples techniques artisanales. Ces vitrages sont 
ensuite assemblés en double ou triple vitrage. Consultez le catalogue des vitrages décoratifs pour un aperçu exhaustif de notre 
savoir-faire verrier.

FILETS DE VERSAILLES
VERSAILLES CARVING
Les filets de Versailles consistent en un procédé de gra-
vure à la roue sur la surface du verre. Les sillons ainsi 
creusés en "V" sont polis pour un résultat final brillant 
saisissant.

V0 - VRAI VITRAIL FINITION LAITON
V0 - REAL STAINED GLASS WITH BRASS FINISHING
Retrouvez l'authenticité de véritables pièces de verre 
biseautées, comme autrefois. Il est assemblé en triple 
vitrage avec une face 33/2 extérieure et une face trempée 
intérieure.

V4 - PLOMB ADHéSIF
V4 - ADHESIVE LEAD
Les bandelettes de plomb sont collées sur un verre 
feuilleté ou un 4mm et agrémentées de films couleurs 
et de pointes de diamants (bevels). Disponible en finition 
grise ou or.

V7 - SABLAGE
V7- SANDBLASTED GLASS
Le sable est projeté sur un verre muni au préalable d'une 
forme de masquage adaptée au design souhaité. Le décor 
est réalisé sur la face feuilletée ou un 4 mm. Certains 
décors fusionnés sont également sablés.

V4 - VRAI VITRAIL FINITION NOIRE
V4 - REAL STAINED GLASS WITH BLACK FINISHING
Retrouvez l'authenticité de véritables pièces de verre 
biseautées, comme autrefois. Il est assemblé en triple 
vitrage avec une face 33/2 extérieure et une face trempée 
intérieure.

V6 - PLOMB ADHéSIF LOSANGES
V6 - DIAMOND ADHESIVE LEAD
Les bandelettes de plomb sont collées sur un verre 
feuilleté ou un 4mm. Disponible en finition grise ou or.

V8 - FUSION
V8 - FUSING
Les pièces de verre sont découpées à la main selon un 
plan, puis posées sur un verre clair de 8 mm. Aprés une 
nuit de chauffe dans le four à 805°, les pièces colorées 
ont fusionné avec le verre clair. Quelques composants : 
les spaghettis, le verre pilé, les confettis...

Ces modèles sont disponibles avec une multitude de vitrages décoratifs ou pleins, sans vitrage.
These models are available with a wide range of decorative glazings or solid, without glazings.

A wide range of decorative glazings in different technics is available. These glazings are designed to be assembled in double or triple glazings.
Please have a look on the decorative glazings catalog to have a complete overview of what we can provide.

IMPRIMéS STANDARDS STANDARD PATTERNS

IMPRIMéS HORS STANDARDS NON STANDARD PATTERNS

LES VITRAGES DéCORATIFS DECORATIVE GLAZINGS

LES VITRAGES GLAZINGS

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DES VITRAGES DéCORATIFS !
ASK FOR OUR DECORATIVE GLAZINGS' BROCHURE !

QUELQUES ExEMPLES

DE VITRAGES DéCORATIFS
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BIARRITZ 1

GRENOBLE 1

LIEGE 2
Imprimé standard

LILLE 1L
Croisillons laiton

MARS 3 droit
Imprimé standard

GENEVE 1L
Croisillons laiton

GRENOBLE 1
Petits bois thermoformés

SATURNUS 2 droit
Imprimé standard

SETE 1L
Croisillons laiton

V8P - FUSION PILéE
V8 - CRUSHED FUSING
Ici, les pièces de verre ne sont plus découpées à la main 
mais broyées et disposées sur le verre clair selon le plan 
du modèle.

ALCOR 2L
Croisillons laiton

ANTARES 1L
Filets de Versailles 

ATRIA 2L
Vrai vitrail V0.22

CAPELLA 1L
Croisillons laiton
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MIMOSA PLEIN MIMOSA 01
Imprimé standard

MIMOSA 02
Croisillons laiton

MIMOSA 03
Imprimé standard

MIMOSA 04
Imprimé standard

M M M M M

ELECTRA 1L
Croisillons laiton

ORION 7
Croisillons laiton
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1/2 CAPELLA

1/2 SIRIUS

P
P

ZANIAH 1
Croisillons laiton

POLARIS 1L
Croisillons laiton

SIRIUS 3
Croisillons laiton

VEGA 1L
Filets de Versailles

VERSEAU 1L
Croisillons laiton

All our glazings are assembled with a laminated glass in double or triple glazing.
Most of our models are available with optional white or brass bars.
Without any specification, your glazed panels and slabs will be provided with a Clear Delta pattern.
We can manufacture your glazed side panels on request. Please contact us.

Tous nos vitrages sont assemblés avec une face feuilletée, en double ou triple vitrage selon épaisseur.
La plupart de nos modèles sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option.
Sans précision de votre part, vos panneaux et ouvrants vitrés seront munis d’un vitrage avec un imprimé Delta clair.
Nous réalisons à la demande vos parties tiercées vitrées. Nous consulter.

Martelé clair

Delta mat Gothique clair Givré clair Dépoli acide 
et sablage uni

Tissu Master Carré Master Ligne Master Point Master Lens

BAILLEUL 1L
V0.4

BREST 2L
ATRIA 2L

V0.22

CALVI 1L
STRASBOURG 1L

CAPELLA 1L
V0.2

AGDE 1L
V4 Rosace bleue

BAILLEUL 1L
ANTARES 1L

V7 Rozolo

CALVI 1L
STRASBOURG 1L

CAPELLA 1L
V4 E.ROSE A

CANNES 1L
ELECTRA 1L
V7 Margryt

CALVI 1L
STRASBOURG 1L

CAPELLA 1L
V4 Bevel bleu, rouge, 

vert ou clair 

AGDE 1L
V8.14

(Fond sablé)

BREST 2L
ATRIA 2L

V8.V4 jaune

STRASBOURG 1L
CALVI 1L
NIMES 1L

CAPELLA 1L
V8.13

(Fond sablé)

GENEVE 1L
VEGA 1L

V8 Iris

CANNES 1L
ELECTRA 1L
V8 Tournsol

ZEUS 1L
POLARIS 1L

V8.5 bleu/blanc

MARS 3
V8PMAR.3.5

vert

SATURNUS 2
V8PSAT2.10

bleu

CALVI 1L
STRASBOURG 1L

CAPELLA 1L
V4 Bevel naturel

LILLE 1L
V7.5 sur G200

+ nuggets

NIMES 1L
STRASBOURG 1L

CALVI 1L
CAPELLA 1L
V7 Victoriana

JUPITER 1
V7JUP1.3D

RODEZ 3
V7SAB17

CANNES 1L
V0.16

CANNES 1L
ELECTRA 1L

V4 Bevel rouge,
vert ou bleu 

CANNES 1L
V0.3

GENEVE 1L
VEGA 1L

V0.5

GENEVE 1L
VEGA 1L

V4 Bevel clair,
vert, bleu ou rouge

LILLE 1L
V4 Roses

ZEUS 1L
POLARIS 1L

V0.6

ZEUS 1L
POLARIS 1L

V4.5

Disponible pour
STRASBOURG, CALVI, 

LILLE, GENEVE, BAILLEUL, 
CANNES, CAPELLA, 
VEGA, ANTARES, 

ELECTRA

ZEUS 1L
POLARIS 1L

V0.17

Chinchilla clairDelta clair Antique clair G200 clair Océanic clair Silvit clair

POITIERS 1L
Petits bois thermoformés

POSEIDON 2L
Croisillons blancs

RENNES 1
Croisillons laiton

P P P P

BORSIDE 1
Croisillons laiton

GRESIDE 2
Croisillons laiton

STRASIDE 1
Croisillons laiton

NEPTUNE
SIDE 3 droit

NICESIDE 1
Croisillons laiton

SATURNUS
SIDE 2 droit

MILSIDE 2
Croisillons laiton

1/2 STRASBOURG

1/2 BORDEAUx

La plupart de nos modèles 
sont disponibles avec

croisillons blancs ou laiton 
en option.

JUPITER 1
Imprimé standard

RODEZ 3
Imprimé standard

Légende des matériaux disponibles

P Panneau ALU
Laqué RAL ou teintes gammistesP

Panneau PVC
Blanc, beige* ou gris*
(*selon modèle)

P Panneau ALU
Plaxé

Ouvrant monobloc fibré
Teintes type gammistesM Ouvrant monobloc ALU

Laqué RAL ou teintes gammistesM M Ouvrant monobloc ALU
Plaxé


