
La large gamme de  

portes d'entrée

Simplement confortable.
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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 pres-

tations de premier choix tous les jours, car c’est seulement lorsque vous êtes 

satisfaits que nous le sommes aussi.

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!

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.

Gestion de la commande de A à Z

La qualité d’une fenêtre et d’une porte 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 dérou-

lement sans accroc de votre commande.

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.

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 attray-

ant, aujourd’hui comme à l’avenir.
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Portes d'entrée en PVC et PVC/aluminium

Personnalisables et robustes. 

Portes d'entrée en PVC et 

PVC/aluminium

Notre vaste gamme de portes d'entrée en PVC Ego®Purline aux multiples choix, 

met fin à l'uniformité. Nos portes d'entrée en PVC/aluminium Ego®Colorline, avec 

un  revêtement en aluminium sur la face extérieure, sont extrêmement robustes et 

résistantes aux intempéries. Nos portes d'entrée Ego®Energyline en PVC/aluminium, 

avec panneau recouvrant tout le vantail, sont particulièrement esthétiques: le panneau 

et le cadre du vantail sont affleurés, pour une face extérieure plane et une meilleure 

 isolation thermique.

Avantages attrayants

   Design personnalisé: choix quasi illimité de coloris et 

de finitions en exécution affleurée ou à recouvrement, 

selon vos propres goûts.

   Economie d'énergie et d'argent: isolation thermique 

selon MINERGIE 1,2 W/m2K ou MuKEn 1,3 W/m2K.

   Différents types de vitrages: du verre de sécurité 

trempé pour la protection des personnes au verre de 

sécurité feuilleté qui allie protection des personnes et 

anti-effraction, jusqu'au vitrage P4A (RC2).

   Personnalisables: fabrication sur mesure parfaite-

ment adaptée à votre entrée. 

   Faciles à entretenir: les composants de haute qualité 

sont faciles à nettoyer et ne nécessitent quasiment 

pas de maintenance.

Configurez vous-même la porte de vos rêves sur 

www.egokiefer.ch/configurateurportes

Le saviez-vous?

Beaucoup de composants comme le PVC, le verre et 

l'aluminium sont recyclables?



6

Portes d'entrée en PVC

Türen

Portes

Faciles à entretenir et sans maintenance.

Ego®Purline

Delmaro

M 4201

Varia

Dicoma

M 4202

Neutro

Zentro

Mirea

M 4205

Texel 1G

ArvamoVeriso 1S

M 4206

Texel 3G

Consis Export

Alara Amsterdam Antelli Balino

Veriso 2M

M 4207

Trix

Type 107.1

Emon Enna

M 4208

Type 101

IndexHollum

M 4209

Type 102

Type 121

Belido

Lorana

Luxa

Lavea

M 6031

Type 105 Uno

Type 123

Indice ≤ 1.3 W/m2K

Plus d'informations sur egokiefer.ch

Indice ≤ 1.2 W/m2K

Delion

Cia Cia avec 
 applications

Bruxelles Camara



7

Kategorie

Configurez vous-même la porte de vos rêves sur 

www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Portes d'entrée en PVC/aluminium

Türen

Portes

Variées et résistantes.

Ego®Colorline

Ameris Antelli

Versio 1S

M 6031

M 4209

Versio 2M

M 6046

Cia Glasea Avaris

M 6048

Stockholm 3G

Cia avec 
 applications

Index

Trix

Luxa

Type 207.1

Belido

M 4201

AmsterdamAlara Balino Consis Export DelionCamara

Type 221

Delmaro

M 4202

Emon Lavea Lorana

Dicoma

M4205

Neutro Stockholm 1G Type 201 Type 202 Type 205

M 4207 Uno

Mirea

M4206

Zentro

M 4208 Varia

Indice ≤ 1.2 W/m2K

Indice ≤ 1.3 W/m2K

Enna

Plus d'informations sur egokiefer.ch
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Portes d'entrée en PVC/aluminium

Türen

Portes

Alliso Amsterdam Antelli Arvamo Balino Berneo

Lavea

Salsa 01 Soul 01Salsa 02 Soul 02 Swing 01

Swing 02

Caverro

Cia Consis Export Dalmo Delion

Belido Camara

Delmaro Dicoma

Mirea

Versio 1S Versio 2M

Emon Index Intelio

Metris Metris vitré Monolit

Neutro Paris Stockholm 1G Stockholm 3G

Symmetris Talio Trix Uno Varia Zentro

Convainquantes sur le plan énergétique et belle esthétique.

Ego®Energyline

Indice ≤ 1.2 W/m2K

Luxa

Plus d'informations sur egokiefer.ch

Liseo W3i
(Liseo W2i-W5i)

Linora Lorana

avec panneau recouvrant tout le vantail
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Portes d'entrée en aluminium

Elégantes et durables. 

Portes d'entrée en aluminium

Stables et esthétiques: les portes d'entrée en aluminium Ego®Aluline pour les 

 entrées à grande fréquentation. Les portes en aluminium sont particulièrement 

adaptées aux éléments avec de grandes parties latérales ou attiques vitrées et 

permettent ainsi de réaliser de spacieuses entrées. Le système éprouvé et fiable 

offre une bonne isolation thermique et une bonne statique, il est également adap-

tés aux portes servant d'issue de secours.

Avantages attrayants

   Portes de bâtiment robustes: grandes dimensions 

ou issues de secours également réalisables.

   Grand choix de coloris: le revêtement en aluminium 

est disponible dans une multitude de teintes RAL ou 

métalisées.

   Divers types de vitrages: du verre de sécurité trempé 

pour la protection des personnes au verre de sécurité 

feuilleté qui allie protection des personnes et anti- 

effraction, jusqu'au vitrage P4A (RC2).

   Divers types d'ouvertures: éléments ouvrant aussi 

bien vers l'intérieur que l'extérieur.

   Personnalisables: fabrication sur mesure.

Le saviez-vous?

Dès juin 2020, les portes d'entrée en aluminium seront 

également disponibles avec panneaux recouvrant les 

deux faces.

Configurez vous-même la porte de vos rêves sur 

www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Portes d'entrée en aluminium

Elégantes et durables.

Ego®Aluline

Amsterdam

Versio 2M

Balino

Glasea Avaris

Delion

Intelio

Belido

Luxa

Cia Cia avec 
 applications

Emon Glasea Lanna Index

Neutro Trix Uno

Zentro

Ameris Camara

Stockholm 1G

Delmaro

Stockholm 3G

Dicoma

Type 601

Mirea

Type 602 Versio 1SType 605

Indice ≤ 1.3 W/m2K

Bruxelles

Plus d´ informations sur egokiefer.ch
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Portes d'entrée en aluminium

Elégantes et durables. 

Ego®Aluline

Alliso Camara

Liseo W4i

Delmaro

Antelli

Liseo W5i

Dicoma

Balino

Luxa

Ameris Amsterdam Bruxelles

Enna

Soul 01

Intelio

Swing 01

Liseo W2i

Swing 02Salsa 01 SymmetrisSeranta

Zentro

Mirea

Berneo

Metris

Versio 1S

Caverro

Metris vitré

Versio 2M

Cia

Monolit

EmonCia avec 
 applications

Neutro

IndexDelion

Trix

Liseo W3i

Uno

Indice ≤ 1.3 W/m2K

Belido

Plus d´ informations sur egokiefer.ch

avec panneau recouvrant tout le vantail
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Garnitures

Portes d'entrées en PVC, PVC/aluminium  

et aluminium.

Garnitures

Poignée standard

avec plaque ES1
Standard actionné par poignée
RZ 5706 / PZ 5716

Poignée 5058 extérieure,

5171 intérieure

avec plaque angulaire ES1
RZ 5830 / PZ 5840

Poignée 2058 extérieure

et intérieure

avec plaque ES1
RZ 5717 / PZ 5747

Garniture à levier

avec bouton ES1
RZ 5704 / PZ 5714

Poignée arrondie

avec plaque ES1
RZ 5703 / PZ 5713

Hoppe E1400GF2

avec poignée Amsterdam
classe de résistance ES1
RZ 5744 / PZ 5771

Hoppe E50G

avec bouton
classe de résistance ES1
RZ 5746 / PZ 5773

Hoppe E86G

avec bouton
classe de résistance ES1
RZ 5745 / PZ 5772

Hoppe E1400F

vue intérieure, poignée
classe de résistance ES1

Garniture pour volet roulant

2035S / 5557, poignée extérieure
basse avec plaque ES1
RZ 5831 / PZ sur demande

1 verrouillage

2 position normale

3 déverrouillage

Verrouillage par la poignée

Ces garnitures sont livrées en version 
standard avec le verrouillage multipoint 
par la poignée.
Sur demande, les garnitures peuvent 
également être combinées avec des  
serrures actionnées par la clé.
Verrouillage uniquement possible avec  
la clé, en standard pour les portes 
d'entrée en aluminium.

Verrouillage par la clé

Toutes ces garnitures avec: levier, 
bouton, poignée ou barre, rosaces et 
barres-poignées sont exécutées avec des 
verrouillages multipoints actionnés par la 
clé. (Le verrouillage par
la poignée n’est PAS possible) 
Les portes d’entrée en aluminium sont  
équipées en standard d’un verrouillage 
actionné par clé.

Acier inoxydable

Poignée Goll Fortis (pas pour Ego®Aluline)

avec rosaces, ressort de rappel de poignée intégré 
extérieur avec protection de pouce, intérieur de 
forme angulaire 
RZ 5705 / PZ 5715

Rosaces en acier inoxydable

Verrouillage actionné par la poignée

Poignée

avec plaque
RZ 5701 / PZ 5711

Garniture à levier

coudée
RZ 5708 / PZ 5718

Blanches

pour Ego®Purline, Ego®Colorline et Ego®Energyline
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Garnitures

1480 mm
RZ 5731 
PZ 5733

RZ 5725 
PZ 5726

940 mm
RZ 5728
PZ 5738

600 mm 
RZ 5800
PZ 5805

800 mm 
RZ 5801
PZ 5806

1000 mm 
RZ 5802
PZ 5807

1200 mm 
RZ 5803
PZ 5808

600 mm
RZ 5721
PZ 5723

800 mm
RZ 5722
PZ 5724

1000 mm
RZ 5832
PZ 5842

1200 mm
RZ 5834
PZ 5844

barres avec
fixations en biais

Les barres avec appuis 
en biais sont montées 
sur le profilé du vantail.

barre avec  
supports droits  
HA 591

hauteur du vantail
pour Ego®Aluline

barre avec 
 supports droits 
HA 311D

barres avec
supports droits

Les barres avec appuis droits, 
 peuvent être utilisées sur les 
panneaux recouvrant tout le vantail 
sauf sur les modèles intitulés 
"Type ... suivi d'un chiffre" (par ex. 
type 101, etc.) et sur le profilé du 
vantail.

Rosace de sécurité A50

en acier inoxydable
extérieur avec barre

Poignée

GOLL Fortis en acier  
inoxydable, intérieur  
avec barre

Rosace de serrure

GOLL en acier inoxydable
intérieur avec barre

Poignée

en acier inoxydable, intérieur
avec barre

Rosace de serrure

en acier inoxydable 
des deux côtés avec  
barre

Garnitures avec rosaces

Poignées fixes en acier inoxydable

Garnitures avec rosaces

pour Ego®Aluline

pour Ego®Purline, Ego®Colorline et Ego®Energyline
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Portes d'entrée en bois et bois/aluminium

Performance et confort. 

Portes d'entrée en bois et bois/aluminium

Vous souhaitez une porte d'entrée correspondant parfaitement à vos attentes en 

terme d'esthétique? Qui vous permet de faire des économies d'énergie et qui soit 

intransigeante en matière de sécurité et de confort? Avec la gamme de portes 

d'entrée Ego®Selectline en bois et en bois/aluminium vos souhaits deviennent réa-

lité. Faites votre choix parmi l'une des trois gammes: Design, Classic ou Exclusive, 

et profitez des nombreuses possibilités de conception. 

Avantages attrayants

   Parfaitement adaptées à vos besoins: des modèles 

de différentes épaisseurs, s'ouvrant vers l'intérieur ou 

vers l'extérieur ou pouvant même servir d'issue de 

secours.

   Design attractif: le modèle affleuré ou à 

 recouvrement, ainsi que les nombreuses possibilités 

de conception, sont pour chacun la garantie d'une 

esthétique parfaite.

   Visuel parfait et transparence: les surfaces affleurées 

permettent d'obtenir des surfaces planes avec des 

découpes en verre et des contrastes exceptionnels. 

   Installation flexible: grâce aux formes traditionnelles 

et rectilignes, le domaine d'utilisation s'étend de la 

rénovation classique à l'architecture moderne.

   Point fort du design: l'option en vitrage émaillé noir 

confère une esthétique moderne.

Le saviez-vous?

Tous les modèles de la ligne Ego®Selectline en bois et 

en bois/aluminium sont disponibles.

Configurez vous-même la porte de vos rêves sur 

www.egokiefer.ch/configurateurportes
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Portes d'entrée en bois et bois/aluminium

Liberté de conception multipliée par trois. 

Aperçu des modèles

Panneaux de porte plane

Panneaux de porte avec découpe vitrée

Polyvalente et créative.

Ego®Selectline – Design

128 130 131

101 103E101 104103 105 107E 141

151122 147 150

110 113111 114112 115 118

124

106

126

119 120

152 153
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Portes d'entrée en bois et bois/aluminium

Configurez vous-même la porte de vos rêves sur 

www.egokiefer.ch/configurateurportes

Panneaux de porte avec verre à bords décalés

Panneaux de porte avec profils attachés ou parées

Tout sauf commune.

Ego®Selectline – Exclusive

La beauté intemporelle.

Ego®Selectline – Classic

307 309 316 

211201 206202 207204 208205

303 305302 306

320

203

314 315

319317 318
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Garnitures

Poignées fixes en acier inoxydable
Rondes, angulaires, plates, droites ou cintrées. De 32 à 180 cm. Les possibilités de personnaliser 

la poi gnée sont quasiment infinies. Laissez-vous inspirer!

Barres (pour l‘extérieur)

Série ronde

Série ronde - cintrée

Série Quadro

Cintrée - GFG

Série Flatt

Coquille V Acier inoxydable noir

Série Square

Barres spéciales (pour l‘extérieur)

Profilé ø 30 mm

Profilé ø 30 mm Profilé 30x30 mm Profilé 40x15 mm Profilé 30x30 mm

* la barre sera ajustée selon la hauteur de la découpe vitrée

GR32  (32 cm)
GR55  (55 cm)
GR75  (75 cm)
GR95  (95 cm)
GR115  (115 cm)
HG120  (120 cm)
GR135  (135 cm)
GR150  (150 cm)
GR180  (180 cm)

GR-LA

Hauteur de la découpe vitrée*

GQ32 (32 cm)
GQ55  (55 cm)
GQ75  (75 cm)
GQ95  (95 cm)
SQ80  (80 cm)
GQ115  (115 cm)
GQ135  (135 cm)
GQ150  (150 cm)
SQ160  (160 cm)
GQ180  (180 cm)

GQ-LA

Hauteur de la découpe vitrée*

GF32 (32 cm)
GF55  (55 cm)
GF75  (75 cm)
GF95  (95 cm)
GF115  (115 cm)
GF135  (135 cm)
GF150  (150 cm)
GF180  (180 cm)

GF-LA

Hauteur de la découpe vitrée*

GS32  (32 cm)
GS55  (55 cm)
GS75  (75 cm)
GS95  (95 cm)
GS115  (115 cm)
GS135  (135 cm)
GS150  (150 cm)
GS180  (180 cm)

GS-LA

Hauteur de la découpe vitrée*

GFG  (50 cm)
GFG  (80 cm)

Profilé 40x15mm

V55  (50 cm)
V70  (80 cm)
V110  (110 cm)
V135  (140 cm)

(montage vertical)

V10-Q  (35 cm)
(montage transversal)

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

| à gauche |

Série Quadro

SQ80  (80 cm)
SQ160  (160 cm)

| à droite |

Série ronde

SD80  (80 cm)
SD160  (160 cm)

GG124

GG126

Les portes d´entrée en bois et bois/aluminium.

Garnitures
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Garnitures

Poignées intérieures/extérieures
Outre la gamme de poignées standard, nos cinq variantes design vous aident à trouver exactement la poignée de 

porte correspondant à vos souhaits.

Garnitures de sécurité (poignée intérieure, bouton extérieur)

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

Rosaces (extérieur)

Bouton extérieur

Poignée à lecteur 

d‘empreintes REX-RUND

REX – poignée 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 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)

Poignée à lecteur 

d‘empreintes REX-SQUARE

Des poignées avec lecteur d‘empreintes intégré (pour l‘extérieur)

Profilé ø 30 mm

GE581 

Acier inoxydable mat F69 
K/D ou D/D

GE504 
Acier inoxydable mat F69

ZK – Standard 
Rosace extérieure acier 
inoxydable mat F69

Profilé 30x30 mm

GE582 

Avec cache-cylindre acier 
inoxydable mat F69 K/D 
ou D/D

GE502 
Acier inoxydable mat F69

ZAR K – Standard 
Rosace extérieure acier 
inoxydable mat F69

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

GE507 
Acier inoxydable mat F69

ZAK 
Rosace extérieure avec 
cache-cylindre acier 
inoxydable mat F69

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

GE505 
Acier inoxydable mat F69 
Laiton F77-R

ZSK 
Rosace extérieure 
angulaire acier inoxydable 
mat F69

G1 – Bouton rond – droit 

G2 – Bouton rond – coudé 
A combiner avec les poignées ci-dessous type GE504, 
502, 507, ou 505 acier inoxydable mat F69

GE540 
Acier inoxydable mat F69

ZEK 
Rosace extérieure angu-
laire avec cache-cylindre 
acier inoxydable mat F69
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EgoKiefer

Aperçu des modèles

101

120

303

131

315 318

106

113

206

Alara Ameris

101

122

305

147

316

107E

201

114

207

103

124

306

150

317 319 320

141

202

115

208

103E

126

307

151

110

203

118

211

104

128

309

152 153

111

204

119

302

105

130

314

112

205

Cia Cia avec 
 applications

Consis ExportCaverro

Alliso Amsterdam

Antelli Balino Belido Berneo CamaraBruxellesArvamo
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EgoKiefer

Texel 1G

Swing 01

Type x05

Lorana

Texel 3G

Enna

Swing 02

Type x07.1

Linora

Symmetris

Glasea Lanna

Type x01

Hollum

Type x21

Salsa 01

Talio Type x 02

Lavea

Seranta

Type 123

Salsa 02 Soul 01 Soul 02

M 6031

Glasea Avaris

Stockholm 1G

M 6046

Index

Stockholm 3G

Dicoma

Neutro

M 6048

Intelio

Trix

Mirea MonolitM 4209

Emon

Paris

Metris vitré

Delmaro

Metris

Uno Varia Versio 1S

M 4202

Zentro

M 4205

M 4206 M 4208M 4207

M 4201

Versio 2M

Liseo W2i Liseo W3i Liseo W4i Liseo W5i Luxa

 Portes d’entrée en PVC Ego®Purline
 Portes d’entrée en PVC/alu Ego®Colorline
  Portes d’entrée en PVC/alu avec panneau recouvrant  
tout le vantail Ego®Energyline

 Portes d’entrée en alu Ego®Aluline
  Portes d’entrée en alu avec panneau recouvrant  
tout le vantail Ego®Aluline

 Portes d‘entrée en bois et bois/aluminium Ego®Selectline

1 2 6x = 1 2 6x = 1 2 6x = 1 2x = 1 2x =

Dalmo Delion
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Siège principal

EgoKiefer SA 

Fenêtres et portes

Hohenemserstrasse 32

CH-9444 Diepoldsau

Tél. +41 71 757 33 33

zentrale@egokiefer.ch

service.ostschweiz@egokiefer.ch

Sites de vente

CH-1242 Satigny (Genève) 

Route de la Maison Carrée 30 

Tél. +41 22 827 19 90

geneve@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve

Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11

Tél. +41 21 967 08 00

villeneuve@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Berne)

Eichenweg 4

Tél. +41 31 336 50 50

bern@egokiefer.ch

service.bern@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Bâle) 

Genua-Strasse 4/Dreispitz 2

Tél. +41 61 336 99 00

basel@egokiefer.ch

service.basel@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee

Buchenstrasse 6

Tél. +41 41 329 20 50

sursee@egokiefer.ch

service.luzern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano) 

Via ai Gelsi 15

Tél. +41 91 935 77 00

lugano@egokiefer.ch

service.ticino@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart 

Karlihof-Malans

Tél. +41 81 300 05 60

landquart@egokiefer.ch

service.landquart@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zurich) 

Industriestrasse 21

Tél. +41 44 487 33 33

zuerich@egokiefer.ch

service.zuerich@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gall

Fürstenlandstrasse 100

Tél. +41 71 274 50 50

st.gallen@egokiefer.ch

service.ostschweiz@egokiefer.ch

Votre interlocuteur près de chez vous:

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

ServicePortesFenêtres

En cas d’urgences durant 

les jours ouvrables, nous 

 intervenons chez vous dans  

les 24 heures 

0848 88 00 24


