
Castellane :
porte 2 vantaux 
avec hublots 
dans les panneaux 
supérieurs
en option : 
grilles sur mesure, 
imposte cintrée, 
préfinition couleur

Portes de style

Muriel : porte ouvragée
en partie haute avec
cimaise crénelée aux
extrémités

Amélie : porte de style à rive
droite, oculus avec grille
En option : montants dormants
sculptés et imposte ouvragée 
en pointe de diamant
cimaise avec grosse moulure 
à doucine

Laurie :
version deux
vantaux avec
grille originale
et imposte 
cintrée

Nina : porte vitrée 
en partie haute avec 
chapeau de gendarme. 
Partie basse à lames 
horizontales avec clous 
à l’ancienne

Maurane : Porte avec
ouverture en chapeau 
de gendarme 
dans le panneau haut
En option : bouton central

Océane : porte vitrée 
en partie haute avec
cimaise et plinthe arrondies
en option : bâton 
de maréchal
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Porte deux vantaux en cintre surbaissé :
Modèle Laurie
Assemblage à double enfourchement, 
traverses avec tenons et mortaises en massif
Dormant 53mm Ouvrant 56mm
Double joint d’étanchéité
Seuil alu extra plat 
Double fiches réglables en trois dimensions
Serrure Fercomatic 5 points avec barillet sécurité
Vitrage Antique jaune retardataire d’effraction
44.2/12/4 
Moabi finition lasure claire trois couches
Poignée Nevers fer cémenté patiné
Une grille modèle Meiral par vantail
Cimaise crénelée
Deux panneaux verticaux en pointe de diamant
avec moulure grand cadre par vantail
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