RC 2

deux faces

Sécurité certifiée selon
DIN EN 1627

à

recouvrement

€ par
2. tir
52 d
0, e
–

Portes d'entrée
en aluminium
de qualité

KOMPOtherm®

Sécurité et Design

Les portes de la série « Sécurité et Design »
répondent toutes à la norme RC 2.

La base de la série « Sécurité et Design »
est le profilé KO 80 HD avec recouvrement intérieur et extérieur,

Elles sont toutes équipées en vitrage Safe-Protect-High-Therm.
De plus, tous les modèles sont en panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur.

isolation des profilés avec de la mousse ISOPOR et 3 joints d'étanchéité,
ce qui implique une isolation accrue. Les constructions cintrées ne sont pas possible.

Triple vitrage de sécurité Safe-Protect-High-Therm 0,5 valeur UG = 0,5 W / m2· K
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Vitrage de sécurité P4A 9,5 mm traité faiblement émissif
Vitrage décoratif ou ornement 4 mm
Gaz argon
Vitrage feuilleté 6 mm traité faiblement émissif
Intercalaires « Warm Edge »
Moulure PLUSline

recouvrement
deux faces

4
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Vitrages de parties latérales :
• Vitrage de sécurité P4A 9,5 mm traité faiblement émissif
• Vitrage décoratif ou ornement 4 mm
• Float 4 mm traité faiblement émissif
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Système de profilé :
• Porte en aluminium KO 80 HD
• Epaisseur totale 80 mm
• Ouvrant à frappe intérieure
• 3 joints d'étanchéité
• Dormant et ouvrant affleurants
à l'extérieur
• Mousse isolante ISOPOR
• Seuil en aluminium à rupture de
pont thermique règlable en hauteur
• Evacuation invisible de l'humidité
• Ouvrant vers l'intérieur
Teintes :
• 14 teintes standard
• Autres teintes selon tarif général
Paumelles de marque :
• 3 paumelles doubles
Serrure :
• 3 points en inox
• Avec boitiers règlables

Cylindre :
• Cylindre de sécurité Kaba
• 5 clés
Béquille :
• Béquille intérieure sur plaque
Poignée :
• En inox selon illustration
Vitrage :
• Safe-Protect-High-Therm
• Les vitrages Parsol gris, Float et
Satinato sont possibles sans plus value.
• Tout autre vitrage est soumis à plus
value.

Remplacement du vitrage
Béquille standard
intérieure

Le « quart de tour » ou changement simple de votre vitrage.
C'est une idée protégée. Dans le cas où un changement de vitrage
serait à effectuer, pour quelque raison qu'il soit, les panneaux
KOMPOtherm® sont équipés d'un système qui permet de le faire en
quelques minutes sans rien abîmer. Voici donc ce que nous entendons par « souci du détail ».

Paumelle standard

Prix : Comme illustré, en KO 80 HD comprenant la poignée, la serrure 3 pts. sans TVA, sans montage.
Autres tarifs selon tarif général. Valable jusqu'au 30.06.2018.
Ud*= valeurs selon DIN EN ISO 10077-1, porte en dimension testée 1200 x 2250 mm, valeur Ud en W/m2.K

(Brevet allemand n° : 3936400) (Brevet européen n° : 0425788)
®

Hartwig & Führe
r GmbH & Co. KG
Berensweg 10
- 12
33415 Verl
Tel.: 05246 - 7040
Fax.: 05246 - 704-4
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Sécurité active
Plus d'un tiers des cambriolages sont évités grâce à une porte d'entrée
ou une porte palière sécurisée et un voisinage attentif.

RC 2
RC 3

Einflügelig,
Haustür, mit
Lichtausschnitt
/
nicht transparen
ter
Füllung,
mit Seitenteil,
mit Oberlicht

Aluminium

GEPRÜFTE UN
D ZERTIFIZIERT
E
EINBRUCHHE
MMENDE
TÜREN / TORE
nach DIN EN 162
7

bzw. DIN V ENV

1627

(Stand: Januar
2015)

KOMPOtherm est partenaire de l'initiative « K-Einbruch » de la police criminelle
et fabricant certifié de portes retardataires d'effraction selon DIN EN 1627,
KOMPOtherm® est
certifié et protégé.
®

Plus d'information sur
www.k-einbruch.de
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RC 2
Sécurité certifiée selon
DIN EN 1627

Classe de sécurité RC 2
Le cambrioleur essaye de forcer la porte
fermée et verrouillée en moins de 3 minutes, avec des outils comme un tournevis, une pince et une cale. Les portes de
cette classe de résistance proposent dans

ce laps de temps une protection optimale contre l'effraction. L'ajustement parfait
de chaque composant vise l'excellence
en sécurité.

Sachliche Zuständ
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riminalamt, SG
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Aktuelles Herstel
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en, Beratung, Technis
che Beratung
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Vue intérieure

Modèle E-321 L

BF

Ch :	KO 80 HD avec partie fixe,
0673 gris argenté structuré
Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré
rainures uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1444 Float mate
Acc : Poignée 24712

Porte seule : € 2.520,– Ud *=0,82
par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

Teintes illustration : Ch : 0673 gris argenté structuré Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré
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BF panneau recouvrant deux faces

PL moulure PLUSline

Teinte illustration : Ch : RAL 7016
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Vue intérieure

Modèle E-243

Modèle E-320 L
BF

Ch : KO 80 HD, RAL 7016
Pa :	RAL 3004,
Rainures uniquement extérieures
Acc : Poignée 24710

Ch :	KO 80 HD avec partie fixe,
0673 gris argenté structuré
Pa : Rainures uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1552 Float mate
Acc : Poignée 24712

Porte seule : € 2.520,– Ud *=0,82

Porte seule : € 2.940,– Ud *=0,89

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

Teintes illustration : Ch : RAL 7016 Pa : RAL 9006
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BF PL

BF panneau recouvrant deux faces

PL moulure PLUSline

Teinte Illustration : Ch : RAL 9016
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Vue intérieure en
profilé KOtherm 96 avec
paumelles invisibles

Paumelles
intégrées au profil

uniquement possible en
KOtherm contre plus value.

BF PL

Ch :	KO 80 HD avec partie fixe, RAL 7016
Pa : Rainures uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1440 Float mate
Acc : Poignée 24710

Ch : KO 80 HD avec partie fixe,
RAL 9007
Pa : Rainures uniquement extérieures
Vi :	Vitrage décoratif 1443 Float mate,
répartition égale sur le panneau
Acc : Poignée 24710

Porte seule : € 2.940,– Ud *=0,91

Porte seule : € 2.940,– Ud *=0,91

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

Modèle E-319 R

BF PL

Teinte illustration : Ch : 0673 gris argenté structuré
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Modèle E-293

BF panneau recouvrant deux faces

PL moulure PLUSline

Teinte illustration : Ch : RAL 9016
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Modèle E-322

Modèle E-324 L

BF PL

Ch :	KO 80 HD avec partie fixe,
RAL 9007
Pa : R AL 7016,
Rainures uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1555 Float mate
Acc : Poignée 24710

Ch :	KO 80 HD avec partie fixe,
RAL 9007
Pa :	RAL 3004,
Rainures uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1554 Float mate
Acc : Poignée 24712

Porte seule : € 2.940,– Ud *=0,91

Porte seule : € 2.772,– Ud *=0,87

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

Teinte illustration : Ch : RAL 7016
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BF PL

BF panneau recouvrant deux faces

PL moulure PLUSline

Teintes illustration : Ch : RAL 9016 Pa : RAL 7016
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Modèle E-326 L

BF PL

Ch :	KO 80 HD avec partie fixe,
0800 brun noir structuré
Pa :	0482 Béton planche structuré,
Rainures uniquement extérieures
Vi : Vitrage Float
Acc : Poignée 24710

BF PL

Ch :	KO 80 HD avec partie fixe,
RAL 9007
Vi : Vitrage décoratif 1554 Float mate
Acc : Poignée 22109

Porte seule : € 2.940,–

Ud *=0,87 (en teintes standard)

Plus value panneau : € 231,–
(ident. ill. décor 0482)

Porte seule : € 2.940,– Ud *=0,91

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.046,–

par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

Teintes illustration : Ch : 0673 gris argenté structuré Pa : 0495 aspect granite structuré
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Modèle Chagall 8 VF

BF panneau recouvrant deux faces

PL moulure PLUSline

Teinte illustration : Ch : 0800 brun noir structuré
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Modèle Chagall 8 V

BF PL

Ch : KO 80 HD avec partie fixe,
0800 brun noir structuré
Vi : Vitrage décoratif 1553 Float mate
Acc : Poignée 22109

Porte seule : € 2.940,– Ud *=0,92
par partie fixe
jusqu'à 600 mm : € 1.167,–

Teinte illustration : Ch : RAL 9016
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BF panneau recouvrant deux faces

PL moulure PLUSline

Teinte illustration : Ch : RAL 9001
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14 teintes

Vous avez le choix
parmi 14 teintes standard

KOtherm 96
Le petit plus d'isolation

sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®. La bicoloration
intérieure et extérieure par exemple est aussi sans plus value parmi ces teintes.

La gamme Therm se distingue par ses performances isolantes.
Nous atteignons des valeurs UD jusqu'à 0,6 W/m2·K .

sans plus value
et combinables

KOtherm 96
•
•
•
•
RAL 3004 mate
rouge pourpre

RAL 5011 mate
bleu acier

RAL 6009 mate
vert sapin

RAL 7016 mate
gris anthracite

0683-7016
gris anthracite
structuré

RAL 8007 mate
brun fauve

0684-7040
gris fenêtre
structuré

•
•
•
•

RAL 8016 mate
brun acajou

0800 brun noir
structuré

RAL 9001 mate
blanc crême

RAL 9006 mate
aluminium blanc

RAL 9007 mate
aluminium gris

RAL 9016
brillant blanc
signalisation

0673 gris argenté structuré

Béquilles intérieures en inox

N° 17066 DIN L
N° 17067 DIN R
Plus value € 69,–
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Plus value :
par battant € 123,–*
* base de calcul
KO 80 HD avec serrure 3 pts
pour partie fixe jusqu'à 600 mm à partir de € 46,–

KOtherm 96 avec panneau
recouvrant intérieur et
extérieur

Paumelle intégrée

N° 17060 DIN L
N° 17061 DIN R
Plus value € 73,–

N° 17068 DIN L
N° 17069 DIN R
Plus value € 100,–

Les paumelles intégrées sont optionelles dans
la gamme Therm. Elles sont complètement intégrées aux profilés et de ce fait totalement invisibles. Celles-ci simplifient l'entretien de la porte
Paumelles
et lui donnent un aspect sobre et moderne. De
intégrées au profil
plus aucun joint n'est interrompu. Le point de
pivot permet de maximiser le passage libre.
L'angle d'ouverture est de maximum 100° et doit être limité
par un arrêt de porte.
En équipement RC 2 (3 paumelles)
Article-N° 21150 et 21151
Plus value € 598,–

Béquilles intérieures habillées de cuir véritable

brun clair
N° 17100 DIN L
N° 17101 DIN R
Plus value € 173,–

Serrure 7 points en inox avec boitiers règlables
Rupture de pont thermique de 40 mm avec ISOPOR . Valeur du châssis Uf = 1,2 W/m2·K
Epaisseur du panneau 99 mm. Valeurs UD atteintes = 0,6 W/m2·K
Joint escamotable règlable en hauteur (descend lors de la fermeture de la porte),
Protection optimale contre la pluie battante et isolation phonique.
3 joints, joint de frappe intérieur et extérieur périphériques
Joint central périphérique complètement fermé,
prolonge la rupture de pont thermique
Seuil règlable en hauteur
Seuil isolé Uf = 1,7 Watt/m²·K

brun foncé
N° 17102 DIN L
N° 17103 DIN R
Plus value € 173,–

noir
N° 17104 DIN L
N° 17105 DIN R
Plus value € 173,–

Si techniquement nécessaire, vous pouvez opter au choix pour :
élargisseur 15 mm des trois côtés
Article-N° 435910/20 ou
dormant large périphérique 50/80
Article-N° 2447980
sans facturation.

Autres tarifs selon tarif général

Vue intérieure avec paumelles intégrées
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Bonne prise en main
avec nos poignées highlights

Barres inox

Verrouillage automatique

KOMPO-Doorbird – Interphone vidéo
Le KOMPO-Doorbird est un interphone vidéo pour la maison d'habitation
(une seule sonnette possible). Le contrôle s'effectue par tablette ou smartphone. Le système est supporté par iOS (iPhone) et Android. Ces appareils
ne sont pas fournis. L'application gratuite Doorbird permet ainsi de communiquer avec le visiteur par le biais du smartphone ou de la tablette.
Il est nécessaire d'avoir un wifi stable ou un câble LAN à la porte.

Judas digital l Caméra
• Caméra avec vision nocturne
• Sonnette inox
• Micro
• Haut parleur
• Capteur de luminosité et
de mouvement

Longueur
600 mm 800 mm 1000 mm1200 mm

Article-N° 14600 Plusvalue € 999,–

KOMPO-Qscan – Lecteur biométrique
Ne sortez plus jamais sans clé !
KOMPO-Qscan est un lecteur biométrique innovant pour la maison d'habitation.
La reconnaissance biométrique transforme votre empreinte digitale en clé éléctronique
et compare cette dernière avec les empreintes enregistrées. La porte s'ouvre si l'empreinte
est reconnue.
N° 24706

Vous pouvez programmer jusqu'à 50 doigts utilisateurs. La programmation, le blocage et la
suppression s‘effectuent simplement par la télécommande maîtresse. La fonction « invité »
permet une programmation, un blocage ou une suppression séparée d'un utilisateur temporaire, comme par exemple des ouvriers lors de travaux.
La serrure motorisée s'occupe du vérrouillage et du déverrouillage de la porte.

N° 24708

N° 24710

Ces poignées inox sont comprises dans les prix de portes
indiqués.
N° 24712

N° 22109
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N° 24458

KOMPO-Safe
Serrure à verrouillage automatique
3 points. Lors de la fermeture de la
porte, les deux pennes s'engagent
automatiquement sur 20 mm. Avec
fonction journalière et maintient de
battant intégré.
Article-N° 11365
Plus value : € 84,–
En option avec entrebailleur
en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
Article-N° 11366
Plus value : € 168,–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barre inox ronde 30 x 1200 mm avec
judas digital intégré.
avec un écran LCD couleur à l'intérieur.
Fonctionne avec 4 piles AAA comprises.
Article-N° 14670
Plus value : € 629,–

•

Serrure 7 pts motorisée avec fonction anti panique
Télécommande maîtresse pour programmation du système
Transformateur 230V intégré au dormant de la porte
Branchement en tant que gâche électrique possible, sans fonction journalière
(6–12 Volt AC our 6–24 Volt DC)
La porte verrrouille automatiquement à chaque fermeture du battant.
L'ouverture par la béquille intérieure ou par clé est possible à tous moments
(même en cas de coupure de courant)
Contacteurs montés dans le dormant et dans l'ouvrant
Lecteur d'empreinte Quick avec capot plat en inox
2 canaux à rolling-code, pouvant être programmés en deux groupes distincts, par exemple
famille et invités
Télécommande pour programmer et supprimer les doigts utilisateurs.

Article-N° 14230 Plus value € 1.199,–
Offre spéciale
En cas de commande du Kompo-Doorbird Article-N° 14600 et
Kompo-Qscan Aricle N° 14230, nous proposons une offre spéciale de € 2.100,–
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Reposez vous . . .
Votre porte veille sur vous !

Une maison sûre
avec les portes d‘entrée en aluminium KOMPOtherm®
Le lieu de vie de chacun signiﬁe confort sécurité et tranquilité.
C‘est l‘endroit idéal pour se ressourcer, se reposer et retrouver
un peu de calme. Personne ne souhaite voir un jour la porte de
son logement ouverte par effraction, mais malheureusement
ce genre de délits sont de plus en plus courants, et, c‘est le plus
souvent la porte qui sert de point d‘entrée aux malfaiteurs.

L‘expérience policière nous montre qu‘un tiers des méfaits est
bloqué à sa source grâce notamment aux mesures de sécurité mises en place, comme dans un premier temps, la porte
d‘entrée de votre logement. La porte d'entrée KOMPOtherm®
fait donc ﬁgure d‘arme efﬁcace de défense de votre logement
pour minimiser au maximum le risque d‘effraction.

Le plus délicat n‘est généralement pas la dégradation matérielle causée par l‘effraction ni même la disparition d‘objets. C‘est
bien plus souvent la blessure causée par l‘irruption d‘un intrus dans sa sphère privée et le sentiment naissant d‘insécurité
qui en découle qui touchent le plus les personnes concernées.
Ajoutez encore la peur, les sursauts au moindre bruit, le sommeil perturbé, et vous aurez le cocktail complet pouvant peser
de nombreuses années sur votre esprit.

La qualité de fabrication de nos portes et le haut niveau de
sécurité qu‘elles apportent sont notre réponse à votre bien être
qui nous tient à coeur, et ce, aﬁn que chacun puisse se sentir
au mieux chez lui !

Prix : Comme illustré, en KO 80 HD comprenant la poignée, la serrure 3 pts. sans TVA, sans montage. Valable jusqu‘au 30.06.2018.

Original KOMPOtherm® Design 10/2017, 1. edition | Sous réserve de modifications techniques.
Des nuances de teintes par rapport à la palette RAL originale peuvent survenir. Article-N° 99030

www.kompotherm.fr

La sécurité à
la maison !

