Les portes d‘entrée en bois
et bois/aluminium

Simplement confortable.

Kategorie
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Prestations promises

Simplement confortable.
Nos prestations complètes
L’offre très complète d’EgoKiefer s’étend des conseils jusqu’à la pose et au-delà,
en passant par la planification. Numéro 1 du marché suisse des portes et fenêtres,
nous ressentons l’obligation et en même temps la motivation de fournir des prestations de premier choix tous les jours, car c’est seulement lorsque vous êtes
satisfaits que nous le sommes aussi.
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Des conseils personnalisés chez vous
La proximité avec les clients est l’une de nos préoccupations centrales. C’est
pourquoi nous sommes présents dans toute la Suisse, 350 fois près de chez
vous. Grâce à nos conseils compétents, nous vous aidons à trouver la solution
qui vous convient. Nous aimons les projets particuliers - mettez-nous au défi!
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Une gamme complète
La gamme très complète d’EgoKiefer se caractérise par les différentes matières,
la grande diversité de constructions et les innombrables éléments de design.
Créez vos portes et vos fenêtres en adéquation avec vos souhaits personnels.
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Gestion de la commande de A à Z
La qualité d’une fenêtre se mesure à la qualité de sa pose. C’est pourquoi nous
disposons de plus de 200 techniciens et poseurs proches de chez vous, d’une
logistique de chantier sophistiquée ainsi que de partenaires contractuels au bénéfice d’une excellente formation qui garantissent un déroulement sans accroc
de votre commande.
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Le service pendant toute la durée de vie du produit
Plus de 50 menuiseries mobiles se déplacent tous les jours sur tout le territoire
suisse à la demande de notre clientèle. Les poseurs du service EgoKiefer se
chargent de l’entretien des portes et des fenêtres de tous les fabricants et, au
besoin, de l’ajout d’équipements, comme par exemple l’installation d’éléments
de sécurité supplémentaires. Pour que vous puissiez profiter longtemps de vos
portes et fenêtres.
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Une expérience de plusieurs décennies
Plus de 80 ans d’expérience dans la production et sur le marché, ainsi qu’un
grand plaisir à innover - voilà ce qui fait d’EgoKiefer un partenaire fort et attrayant, aujourd’hui comme à l’avenir.

3

Aperçu

Les nouvelles portes d‘entrée en bois et
bois/aluminium.
Performance et confort
Vous souhaitez une porte d‘entrée qui correspond exactement à vos idées en termes d‘esthétique? Qui permet de faire des économies d‘énergie, qui ne fait pas
de compromis au niveau de la sécurité et qui accorde beaucoup d‘importance au
confort? La nouvelle ligne de portes d‘entrée Ego®Selectline en bois et bois/aluminium réalise vos souhaits!

Tous les modèles existent en bois et bois/aluminium.
Configurez la porte de vos rêves sur www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Aperçu

Les portes d‘entrée et plus encore.
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Aperçu

Liberté de conception multipliée par trois.
Aperçu des modèles
Design
Panneaux de porte plane

101

101

103

103E

104

105

106

107E

141

Panneaux de porte avec découpe vitrée

110

111

112

113

114

115

118

119

120

122

124

126

128

130

131

147

150

151

152

153
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Aperçu

Exclusive
Panneaux de porte avec verre à bords décalés

201

202

203

204

205

206

207

208

211

307

309

314

315

316

Classic
Panneaux de porte avec profils attachés ou parées

302

303

305

306

317

318

319

320

Tous les modèles existent en bois et bois/aluminium.
Configurez la porte de vos rêves sur www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Design

Polyvalente et créative.
Ego®Selectline
Design
Individuelle et variée: la ligne de portes d‘entrée Design. Elle apporte encore davantage d‘esthétique grâce aux différentes matières, aux diverses découpes vitrées
et à ses applications variées en acier inoxydable. Avec cette richesse en variantes
uniques, vous configurez votre porte d‘entrée conformément à vos besoins.

Avantages attrayants
Lignes tendues ou en formes: Les multiples possibilités de conception répondent à tous les souhaits.
Effets raffinés: La technique du sablage apporte de
nombreux jeux de lumière entre mat et brillant.
Finition parfaite: Des jonctions affleurées renforcent
l‘effet des découpes vitrées.
Style maîtrisé: Les formes et le matériel utilisés pour
les portes garantissent une unité harmonieuse.
Visuel séduisant: La conception affleurée ou à recouvrement garantit à chacun le visuel parfait.

Tous les modèles existent en bois et bois/aluminium.
Configurez la porte de vos rêves sur www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Design

| à gauche |
H101 avec partie latérale
Essence de bois: épicéa
Panneau de porte: épicéa bois ancien
noueux
Couleur panneau de porte: Protor-finish
Couleur cadre: RAL 7012
Rosace extérieure: ZSK
Poignée: GS150
Sans renvoi d’eau
Partie latérale: ST01
Verre partie latérale: Parsol gris
| à droite |
HA101
Essence de bois: au choix
Couleur aluminium: RAL 7016
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GR75
Renvoi d’eau: WEF
Accessoires: plaque de propreté, numéro
de la maison, judas
H101

HA101

| à gauche |
H103 avec partie latérale
Essence de bois: chêne
Panneau de porte: chêne placage
transversal avec nœuds
Couleur: huilé
Rosace extérieure: ZK
Renvoi d’eau: WH
Partie latérale: ST01
Verre partie latérale: Satinato blanc

| à droite |
HA103E
Essence de bois: au choix
Couleur alu: RAL 7016
Applications inox uniquement à l’extérieur
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: S35-Q
Renvoi d’eau: WEF
H103
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HA103E

Design

| à gauche |
H104
Essence de bois: mélèze
Panneau de porte: mélèze placage
transversal
Couleur: mélèze huilé
Rosace extérieure: ZK
Poignée: GR150
Renvoi d’eau: WEF

| à droite |
HA141
Essence de bois: chêne placage noeuds
Panneau de porte: chêne placage veines
verticales avec noeuds
Couleur: huilé
Couleur décor: RAL 7016
Rosace extérieure: ZAK
Poignée: HG120
Sans renvoi d’eau
H104

H141

HA106 avec partie latérale
Essence de bois: au choix
Couleur: RAL 7011
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GS95
Sans renvoi d’eau
Partie latérale: motif 106, verre sablé
HA106
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Design

| à gauche |
HA107E avec partie latérale
Essence de bois: au choix
Couleur aluminium: RAL 7015
Couleur décor: Ecuador
Applications inox à l’extérieur
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GF150
Renvoi d’eau: WEF
Partie latérale: ST04
Verre partie latérale: motif 5 sur verre
transparent
Accessoires: numéro de la maison sablé

| à droite |
H110
Essence de bois: Chêne
Panneau de porte: chêne avec nœuds
Couleur: huilé
Applications inox uniquement à l’extérieur
Verre: Satinato blanc
Rosace extérieure: ZAK
Poignée: GR75
Sans renvoi d’eau
HA107E

H110

| à gauche |
H112
Essence de bois: au choix
Couleur cadre: RAL 7016
Couleur panneau de porte: RAL 7039
Verre: motif 112 sur verre transparent
Rosace extérieure: ZK
Poignée: GS75
Renvoi d’eau: WH

| à droite |
H113 avec partie latérale
Essence de bois: au choix
Couleur: RAL 7016
Verre: Satinato blanc
Rosace extérieure: ZK
Poignée: bouton G1
Renvoi d’eau: WEF
Partie latérale: ST01
Verre partie latérale: Satinato blanc
H112
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H113

Design

| à gauche |
HA151
Essence de bois: au choix
Couleur: IGP591TE82576A3F
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GS150
Renvoi d’eau: WEF

| à droite |
H115
Essence de bois: au choix
Couleur: RAL 7016
Verre: Uadi, blanc
Rosace extérieure: ZK
Poignée: bouton G1
Renvoi d’eau: WEF
HA151

H115

| à gauche |
H118
Essence de bois: mélèze
Couleur: mélèze huilé
Verre: Satinato blanc
Rosace extérieure: ZSK
Poignée: GS55
Renvoi d’eau: WH

| à droite |
HA119
Essence de bois: au choix
Couleur aluminium: RAL 9016
Verre: motif 119 sur verre transparent
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GR150
Renvoi d’eau: WEF
H118

HA119
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Design

| à gauche |
HA120
Essence de bois: au choix
Couleur aluminium: RAL 7016
Applications inox à l’extérieur
Verre: motif 120 sur verre transparent
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GF150
Renvoi d’eau: WEF
Partie latérale: ST04
Verre partie latérale: motif 120S sur verre
transparent

| à droite |
HA152
Essence de bois: au choix
Couleur: RAL 7021
Couleur décor: chêne ancien
Rosace extérieure: ZK
Poignée: HG120
Sans renvoi d’eau
HA120

HA152

| à gauche |
H126
Essence de bois: épicéa
Couleur: lasure cerisier
Couleur décor: RAL 7016
Verre: motif 126 sur verre transparent
Rosace extérieure: ZAK
Poignée: GG125
Renvoi d’eau: WH

| à droite |
HA128
Essence de bois: au choix
Couleur alu: RAL 7035
Couleur décor: pin ancien
Verre: Satinato
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GR150
Renvoi d’eau: WEF
H126
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HA128

Design

| à gauche |
H130
Essence de bois: au choix
Couleur: RAL 7040
Verre: Satinato blanc
Rosace extérieure: ZK
Poignée: REX60
Renvoi d’eau: WEF
Accessoires:
- serrure EAV3
- lecteur d‘empreintes REX60 (poignée)

| à droite |
HA131
Essence de bois: au choix
Couleur aluminium: RAL 8019
Applications inox à l’extérieur
Verre: Parsol gris
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GS75
Sans renvoi d’eau
Accessoires:
- serrure EAV3
- lecteur d‘empreintes Integra AF
H130

HA131
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Exclusive

Tout sauf commune.
Ego®Selectline
Exclusive
La ligne de portes d‘entrée Exclusive est destinée à tous ceux qui apprécient
une esthétique hors du commun: l’éclat sombre du verre affleuré est l’image de
marque de ces modèles. Le vitrage émaillé noir confère un aspect et une vision
pleins de charme. Tous les modèles sont disponibles en bois et bois/aluminium.

Avantages attrayants

Point fort visuel: Le vitrage émaillé noir procure
une apparence moderne et esthétique.
Le confort grâce à la luminosité: Les découpes
vitrées éclairent les espaces intérieurs pour les
rendre plus accueillants.
Association de charme: Le bois combiné au
verre crée un contraste extraordinaire.
Finition haut de gamme: La construction affleurée ou à recouvrement garantit à chacun un visuel
parfait.
Expression élégante des formes: Des surfaces
affleurées grâce au verre décalé.

Tous les modèles existent en bois et bois/aluminium.
Configurez la porte de vos rêves sur www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Exclusive

| à gauche |
H201
Essence de bois: au choix
Couleur cadre: RAL 7016
Verre: intégral transparent
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GR180

| à droite |
HA204
Essence de bois: au choix
Couleur aluminium: 71384
Verre: intégral, Parsol gris avec émail noir
verre central Satinato blanc
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GR150
H201

HA204

| à gauche |
H211
Essence de bois: épicéa
Panneau de porte: épicéa bois ancien
Essence de bois cadre: épicéa
Couleur cadre: RAL 7021
Verre: Parsol gris, affleurant au vantail de
la porte, sans découpe vitrée
Rosace extérieure: SZE
Poignée: SQ160
Sans renvoi d’eau

| à droite |
HA202
Essence de bois: au choix
Couleur cadre aluminium: RAL 7016
Verre: Parsol gris avec émail noir, bandes
en émail gris clair
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GF75
Partie latérale: ST06
Verre PL: Parsol gris avec émail noir,
bandes en émail gris clair
verre centrale Satinato blanc
H211
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HA202

Exclusive

| à gauche |
HA205
Essence de bois: au choix
Couleur alu: RAL 9006
Verre: Parsol gris avec émail noir, verre
centrale Satinato blanc
Rosace extérieure: ZARK
Poignée: GR150
Accessoires:
- serrure EAV3
- lecteur d‘empreintes Integra AF

| à droite |
H206
Essence de bois: épicéa
Couleur: cerisier
Verre: Parsol gris avec émail noir, verre
centrale Satinato blanc
Rosace extérieure: ZK
Poignée: GR150
HA205

H206

| à gauche |
H207
Essence de bois: mélèze
Panneau de porte: mélèze avec nœuds
Couleur: huilé
Verre: Parsol gris avec émail noir, verre
centrale Satinato blanc
Rosace extérieure: ZK
Poignée: GR75
Partie latérale: ST03
Accessoires:
- serrure EAV3
- lecteur d‘empreintes Integra AF

| à droite |
H208
Essence de bois: chêne
Couleur: huilé
Verre: Parsol gris avec émail noir, verre
centrale Satinato blanc
Rosace extérieure: ZK
Poignée GS150
H207

H208
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Classic

La beauté intemporelle.
Ego®Selectline
Classic
Une porte au design traditionnel, réalisée avec un grand sens du détail - les modèles de portes d‘entrée Classic en bois et bois/aluminium sont une véritable invitation à se sentir chez soi. Les variantes de design s‘intègrent harmonieusement dans
l‘environnement architectural. Avec des surfaces structurées avec style et des
éléments décoratifs en verre, elles confèrent un caractère particulièrement traditionnel à l‘entrée - qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une rénovation.

Avantages attrayants

Style intemporel: Un visuel classique doté de la
technologie d‘aujourd‘hui.
Aspects visuels variés: Les formes en lignes
tendues ou traditionnelles, avec ou sans parement en verre, sont synonymes d’une culture de
l’habitat soigné.
Utilisation flexible: Le domaine d‘utilisation
s‘étend de la construction ancienne rénovée
jusqu‘à l‘architecture classique.
Finition haut de gamme: La conception affleurée
ou à recouvrement garantit à chacun le visuel
parfait.

Tous les modèles existent en bois et bois/aluminium.
Configurez la porte de vos rêves sur www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Classic

| à gauche |
H317
Essence de bois: épicéa
Couleur: châtaignier
Verre: Uadi blanc
Garniture: GE582
Renvoi d’eau: WH

| à droite |
H303 avec partie latérale
Essence de bois: chêne
Couleur: huilé
Verre: cathédrale, blanc
Garniture: GE582
Renvoi d’eau: WH
Partie latérale: ST02-303
Verre partie latérale: cathédrale, blanc
H317

H303

| à gauche |
H319
Essence de bois: chêne
Couleur: cerisier
Verre: Satinato blanc
Rosace extérieure: ZK
Renvoi d’eau: W5

| à droite |
HA306
Essence de bois: au choix
Couleur aluminium: RAL 8017
Verre: Marmo, blanc
Croisillons: croisillons A 1x vertical, 2x
horizontal
Garniture: GE582
Renvoi d’eau: WEA
H319
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HA306

Classic

| à gauche |
H307 (rustique)
Essence de bois: chêne
Couleur: huilé
Verre: Parsol gris
Garniture: GE582
Renvoi d’eau: WH
Solution spéciale possible: Parement/
cadre appliqué des deux côtés ou
variante rustique (illustration) avec de
véritables panneaux ISO

| à droite |
H315 (rustique)
Essence de bois: mélèze
Couleur: huilé
Verre: Altdeutsch blanc
Garniture: GE582
Renvoi d’eau: W5
H307

H315

23

Kategorie

24

Kategorie

25

Équipements supplémentaires Ego®Power

Aussi individuel que vous.
Équipements supplémentaires Ego®Power
Vous souhaitez une porte d‘entrée qui sait faire plus?
Qui répond précisément à vos attentes? EgoKiefer vous
propose de nombreuses options d‘équipements vous
permettant une configuration personnalisée de la porte
d‘entrée de vos rêves. Les particularités de nos portes
d‘entrée en bois et bois/aluminium: Chaque modèle est
disponible avec tout l‘équipement désiré. Combinez les
essences de bois, les couleurs, les poignées, la sécurité
et l‘efficacité énergétique selon vos souhaits.

Ego®Power
Les équipements supplémentaires EgoKiefer
pour la porte d'entrée de vos rêves.

Ego®Design
Un modèle de polyvalence: les possibilités
d‘équipements, visuelles et fonctionnelles.
Essences de bois
Couleurs
Poignées
Variantes
Verre décoratif

Ego®Security
Pour que vous puissiez dormir en toute
tranquilité: les options de sécurité.
Verrouillage à 3 points en standard
Diverses variantes de verrouillage
Systèmes de contrôle d‘accès
(empreintes, clavier à code, etc.)
Sécurité possible jusqu'à RC3
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Équipements supplémentaires Ego®Power

Ego®Energy
L‘efficacité énergétique rentable à plusieurs égards: pour
l‘environnement, votre bien-être et votre portemonnaie.
Noyau de construction à isolation thermique
Verres d‘isolation thermique

Ego®Silence
Laissez les bruits environnementaux tout
simplement dehors: grâce aux solutions antibruit.
Une isolation phonique optimale grâce
à deux (bois) ou trois (bois/aluminium)
niveaux d’étanchéité.
Différentes compositions de verre possible
pour une isolation phonique accrue
Construction en plusieurs couches, y
compris inserts en aluminium

Ego®Comfort
Pour plus de qualité de vie: des solutions
intelligentes pour faciliter les choses.
Ferme-portes, surveillance des vantaux,
judas numérique et bien d‘autres.
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Équipements supplémentaires Ego®Power

Individuel et esthétique.
Ego®Design

Le design des portes d‘entrée EgoKiefer allie fonctionnalité et beauté. Pour votre
porte d‘entrée entièrement personnalisée, nous vous offrons une liberté de conception complète en matière de formes, de couleurs et d‘équipements.
Essences de bois
Chaque bois est différent. Et c‘est très bien ainsi. Car cela vous permet de choisir le bois de votre porte d‘entrée en harmonie avec votre
intérieur, votre façade ou simplement en fonction de vos préférences
personnelles. Nous répondons également bien volontiers à votre demande individuelle pour une essence de bois se situant en-dehors
de la palette standard. Informez-vous des possibilités!

Épicéa

Chêne

Mélèze

Mélèze avec nœuds

Chêne avec nœuds

Épicéa bois ancien noueux

Surfaces en bois
Un revêtement spécial de la surface des portes d‘entrée en bois et
bois/aluminium permet de garder les nervures du bois visibles. Il
protège le bois et permet le bon fonctionnement de la porte d‘entrée.
La palette des couleurs s‘étend des lasures claires aux lasures foncées, à différentes couleurs couvrantes ainsi et aux surfaces huilées.
Ainsi aucune demande ne restera sans réponse.
Lasures standard

Lasure: incolore*

Lasure: effet nature

Lasure: tilleul

Lasure: cerisier

Lasure: châtaignier

Lasure: noyer

Lasure: blanc transparent*

Coloris: blanc perlé
RAL: 1013

Coloris: gris clair
RAL: 7035

Coloris: gris fenêtre
RAL: 7040

Coloris: anthracite
RAL: 7016

Couleurs couvrantes

Coloris: blanc couvrant
RAL: 9016

Toutes les reproductions de couleurs sont non contractuelles.
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*Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.

Équipements supplémentaires Ego®Power

Couleurs aluminium
L‘aluminium offre une protection parfaite et de longue durée contre
les intempéries. La palette des couleurs standard comprend 21 coloris. Dans la gamme étendue, vous pouvez choisir parmi 24 nuances
de couleurs supplémentaires. Outre la variante thermolaquée, il y a
aussi l‘aluminium anodisé. D‘autres coloris possibles sur demande.

Couleurs nacrées (IPG)

Standard

Lisse, mat

Texture fine et profonde

RAL 9016

RAL 7016

RAL 7022

RAL 8017

5803 E 71319 A10

591 TE 82304 A3F

591 TE 71319 A30

RAL 9006

RAL 7024

RAL 7006

RAL 8011

5803 E 71386 A10

591 TE 81576 A3F

591 TU 71386 A10

RAL 9007

RAL 7012

RAL 7038

RAL 8003

5803 E 71384 A10

591 TE 82301 A3F

591 TE 71384 A10

RAL 3004

RAL 8014

RAL 1001

RAL 8019

NCS-S9000-N

RAL 7021

RAL 5011

RAL 6009

RAL 3003

RAL 8007

RAL 1015

RAL 7039

NCS-S8000-N

RAL 5008

RAL 5009

RAL 6005

RAL 3000

RAL 8001

RAL 9010

RAL 7035

NCS-S7500-N

RAL 7015

RAL 5024

RAL 6011

Couleur rouille

Pin ancien

Ecuador

Chêne des marais

Chêne ancien

Etendue

Décors

Béton

Toutes les reproductions de couleurs sont non contractuelles.
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Équipements supplémentaires Ego®Power

Individuel et innovant.
Ego®Design

Elles constituent un détail important pour chaque porte d’entrée – aussi bien sur
le plan visuel qu‘au niveau de leur fonction technique: les garnitures. Que ce soit
une poignée simple ou une barre de poignée – chez EgoKiefer, c‘est vous qui déterminez le confort, le visuel et la sécurité souhaitée. C‘est entre vos mains – au
sens propre du terme.
Poignées barre
Rondes, angulaires, plates, droites ou incurvées. De 32 à 180 cm. Les possibilités d‘adapter la barre de poignée selon vos idées sont quasiment infinies. Laissez-vous inspirer!

Poignées barre (pour l‘extérieur)
Série ronde
GR32
GR55
GR75
GR95
GR115
HG120
GR135
GR150
GR180

(32 cm)
(55 cm)
(75 cm)
(95 cm)
(115 cm)
(120 cm)
(135 cm)
(150 cm)
(180 cm)

Série Quadro
GQ32
GQ55
GQ75
GQ95
SQ80
GQ115
GQ135
GQ150
SQ160
GQ180

(32 cm)
(55 cm)
(75 cm)
(95 cm)
(80 cm)
(115 cm)
(135 cm)
(150 cm)
(160 cm)
(180 cm)

Série Flatt
GF32
GF55
GF75
GF95
GF115
GF135
GF150
GF180

(32 cm)
(55 cm)
(75 cm)
(95 cm)
(115 cm)
(135 cm)
(150 cm)
(180 cm)

Série Square
GS32
GS55
GS75
GS95
GS115
GS135
GS150
GS180

(32 cm)
(55 cm)
(75 cm)
(95 cm)
(115 cm)
(135 cm)
(150 cm)
(180 cm)

GR-LA
Longueur de la découpe ibre*

GQ-LA
Longueur de la découpe ibre*

GF-LA
Longueur de la découpe ibre*

GS-LA
Longueur de la découpe ibre*

Profilé ø 30 mm

Profilé 30x30 mm

Profilé 40x15 mm

Profilé 30x30 mm

Poignée en coquille V

Poignées barre
(acier inoxydable noir)

Poignées barre spéciales (pour l‘extérieur)
Série ronde - incurvée

Incurvée - GFG

GG124
GG126

GFG
GFG

(50 cm)
(80 cm)

Profilé 40x15mm

V10-Q (35 cm)
(montage transversal)

V35-Q (35 cm)
V55-Q (50 cm)
(montage transversal)

Profilé ø 30 mm
* la barre de poignée sera ajustée à la longueur de la découpe (verre)
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V55
(50 cm)
V70
(80 cm)
V110
(110 cm)
V135
(140 cm)
(montage vertical)

| à gauche |
Série Quadro
SQ80
(80 cm)
SQ160 (160 cm)

| à droite |
Série ronde
SD80
(80 cm)
SD160 (160 cm)
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Des poignées barre avec lecteur d‘empreinte intégré (pour l‘extérieur)
Poignée à lecteur
d‘empreintes REX-RUND

Poignée à lecteur
d‘empreintes REX-SQUARE

REX – poignée barre
avec lecteur d‘empreintes
digitales
Lecteur d‘empreintes intégré
dans la barre sur la face
avant ou arrière
REX60 (60 cm)
REX80 (80 cm)
REX100 (100 cm)
REX150 (150 cm)
REX180 (180 cm)

REX – poignée barre
avec lecteur d‘empreintes
digitales
Lecteur d‘empreintes intégré
dans la barre sur la face
avant ou arrière
REX60 (60 cm)
REX80 (80 cm)
REX100 (100 cm)
REX150 (150 cm)
REX180 (180 cm)

Profilé ø 30 mm

Profilé 30x30 mm

Poignée intérieure/extérieure
Outre la gamme de poignées standard, nos cinq variantes design vous aident à trouver exactement la poignée de
porte correspondant à vos idées sur le plan visuel, tactiles et techniques. En plus, vous avez le choix entre des
variantes affleurées et à recouvrement (exception: rosaces extérieures).

Garnitures de sécurité (poignée intérieure, poignée à bouton extérieure)

Bouton libre (extérieur)

GE581
Acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D

G1 – Bouton rond libre – droit
G2 – Bouton rond libre – coudé
Pour combinaison avec poignée GE504, 502, 507, 505
acier inoxydable mat F69

GE582
avec cache-cylindre acier
inoxydable mat F69 K/D
ou D/D

GE586
Acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D

GE587
avec cache-cylindre acier
inoxydable mat F69 K/D
ou D/D

Garnitures à rosace pour l‘intérieur (aussi disponible en poignée intérieur/extérieur)

GE504
Acier inoxydable mat F69

GE502
Acier inoxydable mat F69

GE507
Acier inoxydable mat F69

GE505
Acier inoxydable mat F69
Laiton F77-R

GE540
Acier inoxydable mat F69

ZAR K – Standard
Rosace extérieure Acier
inoxydable mat F69

ZAK
Rosace extérieure avec
cache-cylindre Acier
inoxydable mat F69

ZSK
Rosace extérieure
angulaire Acier inoxydable
mat F69

ZEK
Rosace extérieure angulaire avec cache-cylindre
Acier inoxydable mat F69

Rosaces (extérieur)

ZK – Standard
Rosace extérieure Acier
inoxydable mat F69
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Individuel et innovant.
Ego®Design

Les trois lignes de conception en bois et bois/aluminium comprennent chacune
une variante affleurée et garantissent que chaque maison reçoit la porte d‘entrée
parfaite. Les portes d‘entrée sont réalisées selon les normes techniques les plus
modernes.
Variantes

Modèle

Design

Exclusive

Classic

Profilé

Bois

Bois-verre

Bois

Épaisseur cadre (profondeur)

Standard: 68 mm; en option: 85 mm

Standard: 68 mm; en option: 85 mm

Standard: 68 mm; en option: 85 mm

Épaisseur du panneau de porte

Standard: 68 mm; en option: 85 mm

Standard: 76 mm; en option: 93 mm

Standard: 68 mm; en option: 85 mm

Vitrage

Standard: double, Ug = 1.1 W/m2K
En option: triple, Ug = 0.7 W/m2K;
D‘autres options sont disponibles
(p.ex. verres imprimés ou verres de sécurité)

triple, Ug = 0.7 W/ m2K
extérieur Parsol gris VST + émail / intérieur
verre transparent VST

Standard: double, Ug = 1.1 W/m2K
En option: triple, Ug = 0.7 W/m2K;
D‘autres options sont disponibles
(p.ex. verres imprimés ou verres de sécurité)

Renvoi d’eau

Standard: profilé bois WH 85 mm
En option: renvoi d’eau en acier inoxydable

sans

Standard: profilé bois WH 85 mm
En option: renvoi d’eau en acier inoxydable

Applications

Pour les modèles avec bandes en acier
inoxydable, celles-ci se trouvent uniquement
du côté extérieur

sans

cadre profilé et parement uniquement
rapporté à l'extérieur

Baguettes à verre

uniquement à l'intérieur, profilé Soft

sans

des deux côtés, profilé Soft

Coefficient de transmission thermique Ud

Jusqu’à 1.3 W/m2K

jusqu‘à 1.2 W/m2K

Jusqu’à 1.3 W/m2K

Modèle

Design

Exclusive

Classic

Profilé

Bois/aluminium

Bois/aluminium-verre

Bois/aluminium

Épaisseur cadre (profondeur)

Standard: 81 mm; en option: 96 mm

81 mm (85 mm modèle avec verre plein)

81 mm

Épaisseur du panneau de porte

Standard: 72 mm; en option 89 mm

Standard: 72 mm (76 mm modèle avec verre
plein); en option: 89 mm (93 avec verre plein)

Standard: 72 mm; en option 89 mm

Vitrage

triple, Ug = 0.7 W/m2K

triple, Ug = 0.7 W/m2K
triple, Ug = 0.7 W/m2K
extérieur Parsol gris VST + émail / intérieur verre
transparent VST

Renvoi d’eau

Appl. acier inoxydable WE 85 mm, affleuré

sans

Appl. acier inoxydable WEA 85 mm

Applications

Appl. acier inoxydable affleuré uniquement à
l’extérieur

sans

cadre profilé et parement uniquement
rapporté à l'extérieur

Baguettes à verre

uniquement à l’intérieur, affleurées

sans

À l’intérieur uniquement (en fonction du
modèle aussi à l’extérieur)

Coefficient de transmission thermique Ud

jusqu'à 1.3 / 1.0 W/m2K

jusqu'à 1.2 / 1.0 W/m2K

jusqu'à 1.3 / 1.0 W/m2K
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Version spéciale
Pour ceux qui tiennent à un aspect visuel particulièrement sobre et élégant, EgoKiefer fabrique chaque
porte d‘entrée aussi dans la variante affleurée avec fiches invisibles.

Affleuré

Affleuré

Profilé

Bois / bois-verre

Bois/aluminium / aluminium-verre
(Modèle avec verre plein)

Épaisseur cadre (profondeur)

85 mm / 93 mm

89 - 104 mm (93 - 108 mm)

Épaisseur du panneau de porte

85 mm / 93 mm

89 - 104 mm (93 - 108 mm)

Vitrage

triple, Ug = 0.7 W/m2K

triple, Ug = 0.7 W/m2K

Coefficient de transmission thermique Ud

jusqu‘à 1.0 W/m K

jusqu‘à 1.0 W/m2K

Fiches

invisibles

invisibles

2

Verre*
Le verre isolant thermique - avec ou sans impression - garantit que la lumière entre dans la maison et que la chaleur
reste à l‘intérieur. Le verre à bords décalés émaillé confère à la catégorie de portes d‘entrée Style son aspect visuel
particulier.
Groupe verre 1 - verres décoratifs

Verre transparent

Parsol gris

Chinchilla blanc

Imprimé 504 blanc

Cathédrale blanc

Punto blanc

Marmo blanc

Altdeutsch blanc

Groupe verre 2 - verres décoratifs

Satinato blanc

Mastercarre blanc

Groupe verre 3 - verres décoratifs

Pave blanc

Uadi blanc

Groupe verre 4 - verres décoratifs1)

Motif sur verre transparent
(rayures transparentes)

Motif sur Satinato blanc
(rayures non transparentes)

*Selon la directive SIGAB 002 (valable à partir du 1.1.2018), les vitrages des portes avant doivent être en verre de sécurité (VST ou VSF).
VST = Verre de sécurité trempé
VSF = Verre de sécurité feuilleté
1)
Ces verres sont ajustés au modèle au cas par cas
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Sûrement mieux.
Ego®Security

Dès la version standard, les portes d‘entrée en bois et bois/aluminium EgoKiefer
offrent une bonne sécurité de base grâce au triple verrouillage. En option, nous
proposons des verrouillages à 5 points, des serrures électriques ou encore d‘autres
compléments.

= Points de verrouillage standards (M2)
Verrouillage à 3 points

= Points de verrouillage supplémentaires
pour verrouillage à 5 points (M4)

Verrouillage
En option
Nombre de points de
verrouillage

Compléments
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M2

M4

M2-W

AV3

EAV3

Tringle de fermeture

En standard

En option

En option

En option

En option

Option possible pour tous
les verrouillages

Verrouillage à 3 points
avec 2 crochets

Verrouillage à 5 points
avec 4 crochets

Verrouillage à 2 points
avec 2 crochets et
entrebâilleur sécurisé

Verrouillage à 3 points
avec 2 crochets
Déclencheur magnétique
et verrou jour/nuit

Passage de câble
et bloc d‘alimentation
12 V incl.

Traversante et invisible

Équipements supplémentaires Ego®Power

Niveaux de sécurité
Niveau de sécurité

RC1

RC2

RC3

Essence de bois

Frêne, chêne, mélèze

Frêne, chêne, mélèze

Chêne

Vitrage

VFS 6 mm d'un côté

VFS 10 mm (P4A) d‘un côté,
Collage de sécurité

VFS 10 mm (P5A) d‘un côté, collage de sécurité

Ferrement

pas d‘exigences
spécifiques

M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3;
DSL - Gâche de sécurité continue

Serrures M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; AV3 et EAV3 avec profil
spécial de protection; gâche de sécurité continue (DSL)

Garnitures

pas d‘exigences
spécifiques

Garnitures à rosace: GE502, GE504, GE505, GE507, GE540,
rosace extérieure avec recouvrement de cylindre (type RC2)

Garnitures de poignées avec recouvrement du cylindre (type RC3
Garnitures à rosace et rosace extérieure avec recouvrement de
cylindre impossible

Équipements
supplémentaires

pas d‘exigences
spécifiques

Étiquette avec désignation RC2 dans la feuillure de porte

3 sécurités anti-dégondage côté paumelle
Étiquette avec désignation RC3 dans la feuillure de porte

Composants, options

Duo pêne basculant
Pour le déclenchement électronique
(EAV3) ou automatique (AV3), nous
utilisons le pêne basculant avec goupille
supplémentaire pour plus d‘étanchéité.

Serrure électrique (EAV3)
La porte se verrouille automatiquement
en fermant. Ouverture via système de
contrôle d‘accès (p. ex. empreinte).
Possible uniquement en combinaison
avec verrouillage à 3 points. Nécessite
un passage de câble, une alimentation et
le système de contrôle d‘accès pour le
déverrouillage.

Déclencheur magnétique (AV3)
La porte se verrouille automatiquement
en fermant (Duo pêne basculant). Peut se
combiner avec un verrou jour/nuit.

OPE – ouvre-porte électrique avec
verrou jour/nuit et câble
Combinaison avec AV3 et serrure EAV3
impossible!

Passage de câble
À enficher (dégonder et replacer la
porte) - obligatoire pour tous les éléments
électroniques (serreure électrique avec
empreinte, clavier à code, ouvre- porte
électrique, etc.)

Entrebâilleur sécurisé
Cachée dans la feuillure pour des raisons
d‘esthétique, maniement confortable de
l‘intérieur et de l‘extérieur en tournant le
bouton ou la clé. Possible uniquement en
combinaison avec verrouillage à 3 points.

Gâche de sécurité DSL
Gâche de sécurité continue et invisible,
coloris argent, sécurité renforcée RC2RC3 (impossible pour la construction
affleurée bois/alu 85 mm)

Variantes de systèmes de contrôle d‘accès (toutes possibles uniquement avec verrouillage EVA3)

Integra scan d‘empreintes AF
Adminfinger
Scanner monté sur le panneau de porte
Unité de commande micro – invisible

Integra Keypad
Keypad monté sur le panneau de porte
coloris blanc, gris, anthracite
â unité de commande micro – invisible

REX – poignée barre avec lecteur
d‘empreintes digitales
Lecteur d‘empreintes intégré dans la
barre sur la face avant ou arrière
L = 600 - 1800 mm, acier inoxydable
mat F69
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Pour plus de qualité de vie.
Ego®Comfort

Vous cherchez une plus-value utile pour votre porte d’entrée, sur le plan visuel ou
dans le domaine de la sécurité? Laissez-vous inspirer par notre offre d‘équipements
supplémentaires et profitez du confort supplémentaire.
Accessoires design

Numéro de la maison
Applications extérieures en acier inoxydable (affleuré)

Fiches BAKA4010 – surface spéciale
Acier inoxydable mat blanc

Cache PVC pour fiches
chromé mat, blanc, doré

Fiches BAKA4010 3D 20 mm
laqué noir, env. RAL 9050

Poignée tournante
Poignée tournante pour entrebâilleur
sécurisé, acier inoxydable mat

TSK – judas numérique avec caméra
Laiton chromé - brillant écran 3,2“

Contacteur Reed
Contacteur Reed simple percé en haut
dans le cadre et la feuillure du panneau
de porte.
Retour: détecte la porte en position
ouverte!

OTS2 Boxer
Ferme-porte invisible avec arrêt mécanique

Plaque de propreté
Affleuré, surface acier inoxydable mat

Accessoires de sécurité

Sécurité anti-levier
2 pièces installées du côté charnières,
acier coloris Topzinc

Accessoires confort

OTS1
Ferme-porte avec glissière et arrêt
mécanique
Coloris F1 (argent aluminium)
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Chaudement recommandé.
Ego®Energy

Pour une isolation thermique accrue, EgoKiefer propose des portes d‘entrée composées de plusieurs couches, renforcées par des cadres en bois massif, des couches de finition spéciales et bien d‘autres éléments. Ainsi, nos portes d‘entrée atteignente une efficacité énergétique maximale - y compris dans la variante affleurée.

1

1

Joints
Un total de 3 joints assure un maximum
d‘étanchéité et d‘efficacité énergétique.

2
2
2

Stabilisateurs
Des couches intermédiaires en aluminium ainsi que
des stabilisateurs supplémentaires réduisent la
déformation au minimum. Les portes restent donc
étanches, même en cas de conditions climatiques
extrêmes.

3
3

Mousse d‘isolation thermique
La mousse PUR extrêmement isolante assure une
excellente isolation thermique allant jusqu‘à des
valeurs Ud de 1.0 W/m2K.

4

Verre isolant
Un double ou triple vitrage permet d‘obtenir une
valeur Ug allant jusqu‘à 0.7 W/m2K.

5

Profondeur 68/85
La profondeur 68 est standard, en option, tous les

5

modèles sont disponibles en profondeur 85 mm.
4

Bois

Bois/aluminium
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Vous avez le choix.
Vue d’ensemble & valeurs techniques
Matériel

Tous les modèles sont disponibles en
bois et bois/aluminium.

Profondeur

La profondeur standard est de 68 mm; en
option, tous les modèles sont disponibles
en profondeur 85 mm.

Type de construction

Le visuel à recouvrement est notre standard.
En option, il est aussi possible de choisir une
variante affleurée.
à recouvrement

affleuré

à recouvrement

affleuré

Lignes de modèles

Design

Exclusive

Classic

Aperçu technique
Ligne de modèle
Matériau
Baguette de vitrage

Design

Exclusive (Verre à bords décalés)

Classic

bois

bois/alu

bois-verre

bois/alu-verre

bois

bois/alu

uniquement à l'intérieur

uniquement à l'intérieur,
affleuré

sans

sans

des deux côtés

uniquement à l'intérieur

68/68

81/72

68/76

81/72

double, Ug = 1.1

triple, Ug = 0.7

Profondeur 68
Profondeur Dormant/vantaux [mm]
Vitrage (Standard)
Coefficient U (UD)

jusqu'à 1.3 W/m2K

jusqu'à 1.3 W/m2K

68/68

81/72

double, Ug = 1.1

triple, Ug = 0.7

jusqu'à 1.3 W/m2K

Profondeur 85
Profondeur Dormant/vantaux [mm]
Vitrage (Standard)
Coefficient U (UD)

85/85

96/89

triple, Ug = 0.7

triple, Ug = 0.7

jusqu'à 1.0 W/m2K

85/93

96/89

jusqu'à 1.0 W/m2K

85/85

96/89

triple, Ug= 0.7

triple, Ug = 0.7

jusqu'à 1.0 W/m2K

Profondeur 85 affleuré
Profondeur Dormant/vantaux [mm]
Vitrage (Standard)
Coefficient (UD)
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85/85

89/89

triple, Ug = 0.7

triple, Ug = 0.7

jusqu'à 1.0 W/m2K

93/93

89/89
n‘existe pas dans l‘exécution affleurée

jusqu'à 1.0 W/m2K

EgoKiefer

Nous sommes là pour vous
par le geste et la parole.
Interlocuteurs EgoKiefer
Avec 10 sites et plus de 350 partenaires spécialisés en Suisse, nous sommes toujours près de chez vous. Peu importe où vous êtes - dans un rayon de 20 km vous
trouvez toujours un site EgoKiefer ou un partenaire spécialisé. Nous sommes ainsi
en mesure de vous garantir des conseils personnalisés et un service de premier
ordre partout en Suisse.
Sites EgoKiefer
Partenaires spécialisés EgoKiefer

Münchenstein
Wallisellen

St.Gall

Diepoldsau
Sursee

Zollikofen

Landquart

Villeneuve

Satigny
(Genève)

Bedano (Lugano)

Simplement confortable.
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Siège principal

ServicePortesFenêtres

EgoKiefer SA

Chez vous sous 24 heures

Fenêtres et portes

les jours ouvrable

Hohenemserstrasse 32

0848 88 00 24

CH-9444 Diepoldsau
Tél. +41 71 757 33 33
Fax +41 71 757 35 50
zentrale@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

Sites de vente
CH-1242 Satigny (Genève)

CH-4142 Münchenstein (Bâle)

CH-7302 Landquart

Route de la Maison Carrée 30

Genua-Strasse 4/Dreispitz 2

Karlihof-Malans

Tél. +41 22 827 19 90

Tél. +41 61 336 99 00

Tél. +41 81 300 05 60

Fax +41 22 827 19 99

Fax +41 61 336 99 01

Fax +41 81 300 05 61

geneve@egokiefer.ch

basel@egokiefer.ch

landquart@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

service.basel@egokiefer.ch

service.landquart@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve

CH-6210 Sursee

CH-8304 Wallisellen (Zurich)

Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11

Buchenstrasse 6

Industriestrasse 21

Tél. +41 21 967 08 00

Tél. +41 41 329 20 50

Tél. +41 44 487 33 33

Fax +41 21 967 08 10

Fax +41 41 329 20 51

Fax +41 44 487 33 99

villeneuve@egokiefer.ch

sursee@egokiefer.ch

zuerich@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

service.luzern@egokiefer.ch

service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Berne)

CH-6930 Bedano (Lugano)

CH-9014 St.Gall

Eichenweg 4

Via ai Gelsi 15

Fürstenlandstrasse 100

Tél. +41 31 336 50 50

Tél. +41 91 935 77 00

Tél. +41 71 274 50 50

Fax +41 31 336 50 40

Fax +41 91 935 77 01

Fax +41 71 274 50 60

bern@egokiefer.ch

lugano@egokiefer.ch

st.gallen@egokiefer.ch

service.bern@egokiefer.ch

service.ticino@egokiefer.ch

service.ostschweiz@egokiefer.ch

Et 350 fois près de chez vous grâce à nos partenaires spécialisés.

egokiefer.ch
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défauts d’impression ainsi que de modifications techniques. Il est possible que la photographie des produits montre
aussi des solutions spéciales d’équipement.

150012 01/2019

Votre interlocuteur près de chez vous:

