
Nos portes d'entrée
Votre entrée toujours plus  
personnalisée
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Catégorie

Simplement confortable
Nos prestations complètes

1

2

3

4

5

L’offre très complète d’EgoKiefer s’étend du conseil à la pose, en passant par 

la planifi cation et bien plus encore. 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 êtres 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 trou-

ver 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 ma-

tières, la grande diversité de constructions et les innombrables éléments 

de design. Personnalisez entièrement les portes et les fenêtres selon vos 

propres souhaits.

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 

 déroulement 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 puis-

siez profiter longtemps de vos portes et fenêtres.

Une expérience de plusieurs décennies

Près de 90 ans d’expérience sur le marché et dans la production, un grand 

esprit d’innovation et une priorité donnée aux produits et aux processus 

durables – violà ce qui fait d'EgoKiefer un partenaire fort et attrayant, 

aujourd’hui comme l'avenir.
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Table des matières Table des matières

Le modèle est disponible dans ces matériaux et dans ces variantes de design/remplissage. 

Les variantes de remplissage sont expliquées à la page 71 de manière simple et claire.

Légende

Six étapes seulement vous séparent de la porte de vos rêves

Une porte qui convient à tous les souhaits
Table des matières

Un système modulaire constitue la solution idéale pour répondre aux souhaits 

personnalisés du client. Il offre une liberté et une flexibilité maximales, et ce 

quelque soit le matériau.

100

PVC

0 1 20 1 2

PVC/alu

0 1 2

Alu

0 = panneau de remplissage; gris = également possible avec un film

Portes d'entrée en PVC

1 = à recouvrement de vantail d'un côté

Portes d'entrée en PVC/aluminium

2 = à recouvrement de vantail des deux côtés

Portes d'entrée en aluminium

0 = panneau de remplissage

Modèle de remplissage

Remarque: pour plus d'informations sur les matériaux, voir page 72.

Kits de confort

Kits de sécurité

Kits de poignées

1

Choisir un modèle

Ego®Pureline à partir de la page 09

Ego®Modernline à partir de la page 23

Ego®Emotionline  à partir de la page 55

Ego®Glassline à partir de la page 55

2

 Choisir une variante de remplissage

à partir de la page 70

4

Choisir une couleur

à partir de la page 74

3

Choisir un matériau

à partir de la page 72

5

Choisir un kit

à partir de la page 76

6

Choisir des accessoires

à partir de la page 86
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Quatre gammes Quatre gammes

Vous cherchez une porte d'entrée plus per-

formante? Une porte qui, d'une part, protège 

votre espace intérieur du monde extérieur, et 

d'autre part remplit des exigences individuel-

les en matière de design et satisfait à toutes 

les exigences de sécurité et de longévité?

Afin de vous faciliter la tâche, il existe quatre 

gammes de portes EgoKiefer vous permettant 

de créer plus rapidement votre porte person-

nalisée. Chacune de ces gammes est conçue 

pour satisfaire toutes vos attentes, que vous 

souhaitiez un modèle en PVC, en PVC/alumi-

nium ou en aluminium, avec ou sans découpe 

de verre, classique ou encore moderne. 

Portes d'entrée en PVC,  
PVC/aluminium et aluminium
Quatre gammes, un objectif

Ego®Pureline
Modèles de remplissage intemporels à panneaux 

fermés pour des portails d'entrée élégants. La gam-

me de portes d'entrée Ego®Pureline comportant des 

designs à pleine surface est particulièrement adap-

tée pour la combinaison avec les impostes et les 

dormants.

Ego®Modernline
Avec ses multiples variantes de découpes de verre, 

la gamme de portes d'entrée Ego®Modernline ap-

porte une grande luminosité à votre intérieur, même 

avec un seul vantail, et crée des accents esthé-

tiques.

Ego®Emotionline & Ego®Glassline
Ces gammes regroupent toutes les portes d'entrée 

de forme traditionnelle ainsi que des modèles de 

portes entièrement vitrées. Les portes entièrement 

vitrées sont parfaitement adaptées aux bâtiments 

commerciaux, mais apportent également un maxi-

mum de lumière dans les habitations privées.

Configurez votre porte d'entrée  
rapidement et facilement sur 
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6
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Catégorie Ego®Pureline

Design linéaire et intemporel
Ego®Pureline

Attendez-vous à ce qu'il y a de mieux: une meilleure isolation thermique, une 

apparence épurée, une plus grande élégance. Ce sont des qualités rentables. 

Les modèles de portes sans découpe de verre et dotés d'éléments de design 

réduits ne sont pas influencés par les tendances éphémères. Sublimées par des 

dormants personnalisés, les portes Ego®Pureline font briller n'importe quelle 

entrée de maison d'un éclat frais et intemporel.

Les atouts de la gamme Ego®Pureline

  Bonne isolation thermique: l'absence de verre 

augmente la valeur d'isolation de la porte d'entrée.

  Haute sécurité: les tentatives d'effraction à travers 

le verre du remplissage sont impossibles.

  Protection de la vie privée: votre intérieur est à 

l'abri des regards indiscrets.

  Extrêmement facile d'entretien: les portes 

d'entrée en aluminium ou en PVC/aluminium sont 

dotées de surfaces peintes par poudrage robustes 

et faciles à nettoyer.

  Variantes de conception flexibles: les modèles 

avec dormant ou imposte laissent pénétrer plus de 

lumière dans votre entrée.

  Look intemporel: une satisfaction durable grâce 

au design discret et intemporel.

Configurez vous-même la porte de vos 
rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Saviez-vous que ...

nos kits d'équipement vous permettent d'adapter 

facilement toutes les portes d'entrée à vos souhaits 

individuels et de faire des économies?
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Catégorie Ego®Pureline

104

PVC
KS104

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA104

0 1 2

Alu
AL104
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Ego®Pureline Ego®Pureline

100

PVC
KS100

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA100

0 1 2

Alu
AL100

105

PVC
KS105

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA105

0 1 2

Alu
AL105

106

PVC
KS106

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA106

0 1 2

Alu
AL106
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CatégorieEgo®Pureline

La poignée est intégrée directement dans 

le panneau de porte avec une précision 

maximale lors de l'usinage. Votre porte 

d'entrée attire le regard par son raffinement 

esthétique.

102

PVC
KS102

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA102

0 1 2

Alu
AL102

103

PVC
KS103

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA103

0 1 2

Alu
AL103



16 17

Catégorie Catégorie

«Le design de porte d‘entrée  
 joue un rôle prépondérant.»
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Ego®Pureline Ego®Pureline

107

PVC
KS107

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA107

0 1 2

Alu
AL107

101

PVC
KS101

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA101

0 1 2

Alu
AL101
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Catégorie Ego®Pureline

108

PVC
KS108

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA108

0 1 2

Alu
AL108
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Catégorie Ego®Modernline

Multiples rayons lumineux
Ego®Modernline

Avec ses multiples variantes de découpes de verre, la gamme de portes d'entrée 

Ego®Modernline crée des pièces inondées de lumière. Différents types de cons-

truction, comme par exemple affleurée, à décalage ou à recouvrement de vantail 

bilatéral, apportent des touches esthétiques. Par ailleurs, la gamme propose dif-

férentes impostes ainsi qu'une large palette de couleurs et de matériaux différents 

pour conférer une note très personnelle à votre maison.

Les atouts de la gamme Ego®Modernline

  Design axé sur le bien-être: un confort de vie 

personnalisé grâce au design avancé et visuelle-

ment sophistiqué de la porte d'entrée.

  Grande liberté lors de la conception: les multi-

ples découpes de verre et variantes de couleurs 

mettent en valeur le style de chaque maison. 

  Confort et luminosité: les impostes rendent les 

intérieurs plus lumineux et donc plus accueillants.

Configurez vous-même la porte de vos 
rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Saviez-vous que ...

les portes classiques ainsi que de nombreux autres 

modèles sont disponibles avec un décor en bois ou 

des films couleurs?
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CatégorieEgo®Modernline

200

PVC
KS200

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA200

0 1 2

Alu
AL200
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Ego®ModernlineEgo®Modernline

204

PVC
KS204

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA204

0 1 2

Alu
AL204

205

PVC
KS205

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA205

0 1 2

Alu
AL205

201

PVC
KS201

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA201

0 1 2

Alu
AL201
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Catégorie Catégorie

«Ma porte d'entrée – en parfaite  
 adéquation avec mon style de vie.»
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Ego®Modernline Ego®Modernline

203

PVC
KS203

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA203

0 1 2

Alu
AL203

210

PVC
KS210

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA210

0 1 2

Alu
AL210

202

PVC
KS202

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA202

0 1 2

Alu
AL202
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CatégorieEgo®Modernline

214

PVC
KS214

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA214

0 1 2

Alu
AL214
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Ego®Modernline Ego®Modernline

209

PVC
KS209

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA209

0 1 2

Alu
AL209

211

PVC
KS211

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA211

0 1 2

Alu
AL211

207

PVC
KS07

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA207

0 1 2

Alu
AL207
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Catégorie Ego®Modernline

213

PVC
KS213

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA213

0 1 2

Alu
AL213

206

PVC
KS206

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA206

0 1 2

Alu
AL206
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Ego®Modernline Ego®Modernline

215

PVC
KS215

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA215

0 1 2

Alu
AL215

212

PVC
KS212

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA212

0 1 2

Alu
AL212

208

PVC
KS208

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA208

0 1 2

Alu
AL208
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CatégorieEgo®Modernline

300

PVC
KS300

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA300

0 1 2

Alu
AL300

301

PVC
KS301

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA301

0 1 2

Alu
AL301
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Ego®ModernlineEgo®Modernline

302

PVC
KS302

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA302

0 1 2

Alu
AL302

304

PVC
KS304

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA304

0 1 2

Alu
AL304

303

PVC
KS303

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA303

0 1 2

Alu
AL303

305

PVC
KS305

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA305

0 1 2

Alu
AL305
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Catégorie Ego®Modernline

307

PVC
KS307

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA307

0 1 2

Alu
AL307

Les tringles de poignée en acier inoxydable 

confèrent aux portes d'entrée un aspect 

moderne et intemporel. Les matériaux ag-

réables assurent une prise en main parfaite 

et procurent une satisfaction à vie.
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Ego®Modernline Ego®Modernline

306

PVC
KS306

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA306

0 1 2

Alu
AL306

308

PVC
KS308

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA308

1 2

Alu
AL308

0

309

PVC
KS309

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA309

0 1 2

Alu
AL309
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Ego®ModernlineEgo®Modernline

2

312

PVC
KS312

0 10 1 2

PVC/Alu
KA312

0 1 2

Alu
AL312

1

311

PVC
KS311

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA311

0 1 2

Alu
AL311

1
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Catégorie Ego®Modernline

406

PVC
KS406

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA406

0 1 2

Alu
AL406

1
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Ego®Modernline Ego®Modernline

402

PVC
KS402

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA402

0 1 2

Alu
AL402

400

PVC
KS400

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA400

0 1 2

Alu
AL400

404

PVC
KS404

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA404

0 1 2

Alu
AL404

405

PVC
KS405

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA405

0 1 2

Alu
AL405
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Catégorie Ego®Emotionline et Ego®Glassline

Tradition et personnalisation
Ego®Emotionline et Ego®Glassline

Des maisons individuelles traditionnelles aux bâtiments commerciaux repré-

sentatifs – le langage des formes classique des gammes Ego®Emotionline et 

Ego®Glassline séduit par ses éléments de design à la fois expressifs et décora-

tifs. Avec des lignes arrondies, incurvées ou droites. 

Les atouts de la gamme Ego®Emotionline

  La perfection dans le détail: des découpes de 

verre rectangulaires et arrondies avec des cadres 

profilés de haute qualité donnent à votre porte 

d'entrée un caractère classique.

  Raffinement et performance: fiable, robuste 

et extensible avec un large éventail d'options 

d'équipement.

  Diversité classique: les formes rectilignes ou 

traditionnelles sont caractéristiques d'un art de 

vivre exquis.

Les atouts de la gamme Ego®Glassline

   Convivialité et luminosité: la porte idéale pour le 

bâtiment avec ses dormants et son imposte.

  Variété de verre: les grandes surfaces vitrées 

apportent beaucoup de lumière à l'intérieur et, 

en fonction du verre décoratif choisi, créent une 

impressionnante diffusion de lumière. 

  Style sans faille: les portes entièrement vitrées 

peuvent également être subdivisées individuelle-

ment pour créer un aspect général harmonieux.

Configurez vous-même la porte de vos 
rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Saviez-vous que ...

différents modèles de verre ainsi que des verres dé-

coratifs permettent de conférer une touche person-

nalisée à votre porte d‘entrée?
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Ego®Emotionline Ego®Emotionline

501

PVC
KS501

PVC/Alu
KA501

Alu
AL501

0 1 20 1 20 1 2

505

PVC
KS505

PVC/Alu
KA505

Alu
AL505

0 1 20 1 20 1 2

500

PVC
KS500

PVC/Alu
KA500

Alu
AL500

0 1 20 1 20 1 2

502

PVC
KS502

PVC/Alu
KA502

Alu
AL502

0 1 20 1 20 1 2
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Catégorie Catégorie

«La porte d'entrée de la  
 maison de mes rêves.»
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CatégorieEgo®Emotionline

503

PVC
KS03

PVC/Alu
KA503

Alu
AL503

0 1 20 1 20 1 2
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Catégorie Catégorie

«La porte qui donne le ton.»



64 65

Ego®Glassline Ego®Glassline

601

PVC
KS600

PVC/Alu
KA600

Alu
AL600

0 1 20 1 20 1 2

602

PVC
KS602

PVC/Alu
KA602

Alu
AL602

0 1 20 1 20 1 2

603

PVC
KS603

PVC/Alu
KA603

Alu
AL603

0 1 20 1 20 1 2
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Catégorie Ego®Glassline

600

PVC
KS600

PVC/Alu
KA600

Alu
AL600

0 1 20 1 20 1 2
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Catégorie Individualisation

Après avoir sélectionné le modèle de porte souhaité sur les pages précéden-

tes, vous pouvez personnaliser davantage le design de votre porte d'entrée 

avec la variante de remplissage appropriée et la couleur qui correspond à 

votre maison.

Avec les kits d'équipement en trois variantes, vous pouvez adapter votre porte 

d'entrée à vos besoins exacts en termes de poignées, de sécurité et de confort.

Six étapes vers 
la porte d‘entrée de vos rêves

1  Choisir un modèle de porte 

2   Choisir une variante de remplissage 

Choisissez le look qui convient à votre entrée.

4   Choisir une couleur 

Choisissez la couleur qui vous convient dans une large palette de couleurs.

5   Choisir des kits d'équipement 

Complétez votre porte d'entrée avec différentes valeurs ajoutées dans le  

domaine des poignées, de la sécurité et du confort.

6   Choisir des accessoires 

Vous trouverez d'autres éléments complémentaires à la porte dans la rubrique 

dédiée aux accessoires.

3   Choisir un matériau 

PVC, PVC/aluminium ou aluminium – vous choisissez le matériau désiré.
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Variantes de remplissages et de paumellesVariantes de remplissages et de paumelles

Déclarations concernant l‘esthétique
Variantes de remplissages et de paumelles

Les portes d'entrée confèrent une note personnelle à votre maison. Différentes 

variantes de remplissage dans la vue intérieure ou extérieure du vantail ouvrent 

de nouvelles possibilités pour la conception visuelle de la porte. Il existe éga-

lement différentes variantes de paumelles de porte.

Paumelle à visser

Paumelle à visser*

Paumelle à rouleaux

Paumelle à rouleaux

Paumelle cachée

Portes d'entrée en aluminium

Portes d'entrée en PVC et PVC/aluminium

Variantes de paumelles

Qu'elle soit classique avec la paumelle à visser, moderne avec la 

paumelle à rouleaux ou avec la paumelle entièrement encastrée, 

la conception de la porte de vos rêves vous offre également de 

nombreuses possibilités dans ce domaine.

Panneau de remplissage 

Dans cette version, le verre ou le rem-

plissage est inséré dans le vantail. Cela 

crée l'apparence d'un deuxième cadre 

de porte. Pour tous les amateurs de 

design classique.

A recouvrement de vantail d'un côté

Pour tous les amateurs de design mo-

derne. Le profil du vantail est couvert 

par le remplissage sur la face extéri-

eure. A l'intérieur, le remplissage est 

décalé par rapport au vantail.

A recouvrement de vantail des deux 

côtés

L'aspect à recouvrement de vantail 

des deux côtés est possible par défaut 

sur les portes en aluminium, mais aus-

si en option sur les portes en PVC/

aluminium. Cela confère à la porte un 

aspect encore plus esthétique

Surfaces décalées

Le cadre et le vantail présentent un 

décalage. Le cadre est ainsi mis en 

évidence visuellement, ce qui donne à 

la porte un effet de profondeur.

Surfaces alignées

Le cadre et le vantail sont alignés l'un 

par rapport à l'autre et créent ainsi une 

apparence rectiligne.

Variantes de cadre Variantes de remplissage PVC PVC/ 
aluminium

aluminium

Surfaces décalées Panneau de remplissage x x

A recouvrement de vantail d'un côté x x

A recouvrement de vantail des deux côtés x x

Surfaces alignées Panneau de remplissage x

A recouvrement de vantail des deux côtés x x

Section apparente du cadre et du vantail

Section apparente du remplissage

Variantes de cadre

Variantes de remplissage

Tableau d'aperçu
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

*Paumelle pour remplissages à recouvrement d‘ouvrant bilatéraux non réalisable.



72 73

MatériauxMatériaux

Trois matériaux, une qualité unique
Matériaux

PVC/aluminium
Isolation thermique exceptionnelle combinée 

à une large palette de couleurs et une résis-

tance maximale aux intempéries.

Cadre et remplissage – le matériau contribue 

de manière décisive à l'apparence et au ca-

ractère d'une porte d'entrée. Qu'il s'agisse 

de PVC, de PVC/aluminium ou d'aluminium 

– chaque matériau et système a ses propres 

particularités haptiques et optiques. En choi-

sissant une porte d'entrée EgoKiefer, vous 

optez dans tous les cas pour une exécution 

d'excellente qualité. 

Aluminium
Idéal pour des portes d'entrée robustes et 

d'excellente qualité: ce matériau allie une 

grande élégance et une longue durée de vie 

et est disponible dans de nombreux coloris 

pour les faces intérieure et extérieure.

PVC
L'isolation thermique exceptionnelle, la fon-

ctionnalité optimale et le rapport qualité-prix 

attractif des portes d'entrée en PVC plaident 

en leur faveur.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6
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ColorisColoris

La large palette de couleurs d'aluminium et de films confère une touche per-

sonnalisée à votre porte d'entrée et à votre façade. Dernière touche: choisis-

sez votre propre finition. Mat ou brillant, lisse ou structure fine, l'aluminium 

offre de nombreuses possibilités. Laissez-vous inspirer!

Toutes les reproductions de couleurs sont non contractuelles

Films couleurs et décors pour portes d'entrée en PVC

Apportez une touche d'originalité avec le film couleur ou décor 

de votre choix. Les films de la gamme EgoKiefer résistent à la 

lumière, à la saleté, aux intempéries et sont faciles d'entretien. 

Films couleurs

Films décors aspect bois

Diversifiés et personnalisés
Coloris

Bandes de sapin de 
Douglas

Noyer

Rose bouleau

Gris ardoise lisse 2

Acajou

Golden Oak

Gris anthracite structure 
sable

Oregon

Pin des montagnes

Noce Sorrento Balsamic

Aluminium  
brossé

Vert lichen

Chêne d'Irlande

Macore

Gris

Winchester

Chêne foncé

Soft Cherry

Gris anthracite
Structure bois

Siena PN

Cherry Amaretto

Brun chocolat

Blanc (fissuré)

L'aluminium garantit une protection sans faille et durable contre les intempéries. 

La palette de couleurs standard comprend 12 coloris. Dans la gamme étendue, 

vous avez le choix entre 33 autres coloris moyennant un supplément. Bien en-

tendu, d'autres coloris sont également possibles sur demande.

Coloris standard

RAL 9016

RAL 7006 RAL 8011

RAL 7016

RAL 9007

RAL 7022

RAL 7012

RAL 8017 RAL 9006

RAL 7038 RAL 8003

RAL 7024

Coloris RAL et NCS disponibles moyennant un supplément

RAL 3004

NCS-S9000-N

RAL 5011

RAL 1001

RAL 3003

NCS-S8000-N

RAL 5009

RAL 1015

RAL 3000

NCS-S7500-N

RAL 5024

RAL 9010 RAL 8019

RAL 7021

RAL 6009

RAL 8014

RAL 7039

RAL 5008

RAL 6005

RAL 8007

RAL 7035

RAL 7015

RAL 6011

RAL 8001

lisse, mat

Coloris à effet nacré disponibles moyennant un supplément

structure fine, mat profond

591 TE82304 R3F 591 TE71319 R30591 TE81576 R3F 591 TU71386 A10591 TE82301 R3F 591 TE71384 R10

Coloris pour toutes les portes d'entrée en PVC/aluminium et en aluminium

Configurez votre porte d'entrée  
rapidement et facilement sur 
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

5803 E71319 A10 5803 E71386 A10 5803 E71384 A10
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Kits d'équipementKits d'équipement

Kits de sécurité

Kits de confort

Kits de poignées

PREMIUM 

PREMIUM 

PRIVILÈGE 

PRIVILÈGE 

PRO 

PRO 

PREMIUM PRIVILÈGE PRO 

Aussi individuels que vous
Kits d'équipement

Nos kits d'équipement tout prêts facilitent votre choix lors de la personnalisation 

de votre porte d'entrée. Selon vos goûts et vos exigences individuelles en mati-

ère de confort et de sécurité. 

Configuration simple et rapide de votre équipement personnalisé

  Kits de poignées – pour une alliance parfaite entre esthétique et haptique

  Kits de sécurité – adaptés au mode de vie respectif et aux exigences en  

matière de sécurité

  Kits de confort – pour un accès pratique et sécurisé à votre maison 

Transparence et sécurité dans le choix du niveau d'équipement adéquat

Les variantes Pro, Privilège et Premium orientent votre choix quant au niveau 

d'équipement nécessaire.

Avantage et sécurité des prix

Les kits d'équipement EgoKiefer garantissent la sécurité des prix. En effectuant votre 

choix, vous connaissez déjà le prix exact de l'équipement et ne risquez aucune mau-

vaise surprise lors de la commande. En outre, vous bénéficiez de l'avantage des prix 

attractifs de nos kits d'équipement, qui peut atteindre CHF 235.

PRO PRIVILÈGE PREMIUM 

AVANTAGE DE PRIX

S

É C U R I T É  D E S  P R I X

Kits de poignées Kits de sécurité Kits de confort

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6
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Catégorie Kits de poignées

Garnitures intérieures

Poignée interne
carrée avec plaque
CP: 6111  
CR: 6121

Poignée interne
ronde avec plaque
CP: 6211  
CR: 6221

Poignée interne
ronde avec plaque  
(protège-doigts)
CP: 6311 ou CR: 6321

Rosace ronde
CP: xx13  
CR xx23
CP avec ZA: xx14

Rosace ovale
CP: xx11  
CR: xx21

Poignée interne
carrée
51xx

Poignée interne
carrée
51xx

Poignée interne
ronde
52xx

Poignée interne
ronde
52xx

Poignée interne
coudée
53xx

Simplement diversifié
Poignées standard

Même l'équipement de base vous permet de choisir parmi un grand nombre 

de poignées internes et externes disponibles dans une multitude de solutions 

et de modèles. Vous pouvez combiner les poignées externes et internes selon 

vos souhaits personnels. Le kit de poignées en trois variantes est disponible 

pour répondre aux exigences particulières en matière d'esthétique. Quelle que 

soit l'impression visuelle ou haptique donnée par votre porte d'entrée lorsque 

vous l'ouvrez, tout est – littéralement – entre vos mains. 

*Pour les portes à recouvrement de vantail (tringle de poignée posée sur le remplissage) | **Uniquement possible pour les portes d'entrée en aluminium

Tringle de poignée
P10
tringle de poignée ronde 
avec supports droits* 
(400, 800 mm) 

Tringle de poignée 
P45
tringle de poignée ronde avec 
supports en biais; pour panneaux 
de remplissage (tringle de poignée 
posée sur le profil du vantail)
(400, 800 mm)

Tringle de poignée 
M2-300
courbe, ronde tringle de  
poignée (D=30 mm) pour  
panneaux de remplissage  
(pose sur le profil du vantail)
330

Poignée externe
carrée avec plaque
CP: 2111, CR: 2121,  
CP ZA: 2112  
avec protection  
anti-arrachage ou CR 
avec plaque ES1

Poignée externe
ronde avec plaque
CP: 2211, CR: 2221,  
CP ZA: 2212  
avec protection 
anti-arrachage ou CR 
avec plaque ES1

Poignée externe
carrée
11xx

Poignée externe
ronde
12xx

Poignée externe
coudée
13xx

Bouton pour l'extérieur
bouton
34xx

Poignée externe
coudée avec plaque  
CP: 2311, CR: 2321, 
CP ZA: 2312  
avec protection  
anti-arrachage ou CR 
avec plaque ES1

Poignée externe
CP: 4411, CR: 4421, 
CP ZA: 4412  
avec protection  
anti-arrachage

EQUIPEMENT DE BASE 

Garnitures extérieures

Poignée externe
carrée
11xx

Poignée externe
ronde
12xx

Rosace
CP: xx14

Rosace
CP: xx11
CR: xx21

Rosace
Uniquement CP avec 
protection anti-arrachage
xx12

Rosace**
CP: xx15 
CR: xx25

K
its d
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CP = cylindre profilé, CR = cylindre rond

Exemple de numéro d'article

 poignée externe carrée  11xx
+ rosace ovale CR  xx21

=  1121

 poignée externe ronde 12xx

+ rosace ronde CR  xx23

=  1223

Rosace
CP: xx11
CR: xx21
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Catégorie Kits de poignées

PRO 

Tringle de poignée  
Q90
tringle de poignée carrée
(400, 800 mm) 

Tringle de poignée  
DP10
tringle de poignée semi-circulaire 
avec supports droits
(400, 800 mm)

Tringle de poignée 
O45P
tringle de poignée ovale avec 
supports en biais pour  
panneaux de remplissage
(500 mm)

Tringle de poignée
Paros
tringle de poignée ronde avec 
supports courbes pour  
panneaux de remplissage
(335 mm)

PRIVILÈGE PREMIUM 

Tringle de poignée 
Z1 L
tringle de poignée à 
hauteur du vantail 
(max. 2'485 mm)

Tringles de poignée
avec bois  
(1'400, 1'800 mm)

Tringle de poignée
Q90
tringle de poignée carrée
(1'400, 1'800 mm) 

Tringle de poignée
DP10
tringle de poignée semi-
circulaire avec supports 
droits
(1'400, 1'800 mm) 

Tringle de  
poignée
Q10B
tringle de poignée 
carrée, courbe 
(600, 1'200 mm) 

Tringle de poignée 
P10
ronde, droite et 
avec supports 
ronds* 
(1'400, 1'800 mm) 

Tringle de poignée 
P45
tringle de poignée ronde avec  
supports en biais;  
pour panneaux de remplissage  
(tringle de poignée posée sur le 
profil du vantail)
(1'400, 1'800 mm)

*Pour les portes à recouvrement de vantail (tringle de poignée posée sur le remplissage) | **Uniquement possible pour les portes d'entrée en aluminium

Poignées extérieures

K
its d
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Acheter maintenant
Kits de poignées

Choisissez votre poignée externe parmi les kits de poignées Pro, Privilège et 

Premium et combinez-la avec une poignée interne. Peu importe la poignée que 

vous choisissez dans le kit respectif, elles ont toutes le même prix.

Garnitures intérieures

CP = cylindre profilé, CR = cylindre rond

Exemple de numéro d'article

 poignée externe carrée  11xx
+ rosace ovale CR  xx21

=  1121

 poignée externe ronde 12xx

+ rosace ronde CR  xx23

=  1223

Poignée interne
carrée avec plaque
CP: 6111  
CR: 6121

Poignée interne
ronde avec plaque
CP: 6211  
CR: 6221

Poignée interne
ronde avec plaque  
(protège-doigts)
CP: 6311 ou CR: 6321

Rosace ronde
CP: xx13  
CR xx23
CP avec ZA: xx14

Rosace ovale
CP: xx11  
CR: xx21

Poignée interne
carrée
51xx

Poignée interne
carrée
51xx

Poignée interne
ronde
52xx

Poignée interne
ronde
52xx

Poignée interne
coudée
53xx
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Kits de sécurité Kits de sécurité

Bien dormir devient facile
Kits de sécurité

Même avec l'équipement de base, les portes d'entrée EgoKiefer offrent un 

niveau de sécurité élevé, qui peut être complété selon les besoins par les kits 

de sécurité Pro, Privilège et Premium jusqu'à la classe de sécurité élevée RC2.

Les kits de sécurité

Quelle importance revêt la sécurité à vos yeux? Si la sécurité vous tient particulièrement à cœur, le 

kit de sécurité Premium est le bon choix pour vous. Il assure non seulement la protection grâce à 

des verres de sécurité P4A et des produits d'adhérence pour les bords du verre, mais dispose en 

outre de cylindres résistants, de sécurités anti-dégondage sur chaque paumelle de porte et d'une 

gâche de fermeture continue. Un verrouillage à 3 points est en outre utilisé avec deux verrous. En 

combinaison avec une rosace de sûreté, ce kit est conforme au niveau de sécurité RC2. Si votre 

besoin de sécurité est moindre, vous pouvez choisir d'autres variantes – que ce soit Pro, Privilège 

ou Premium, il y a une solution pour chaque type de sécurité.

A l‘extérieur et à l‘intérieur 
avec deux films de sécurité 

en VSF* de 8 mm

A l‘extérieur et à l‘intérieur 
avec deux films de sécurité 

en VSF de 8 mm

Vitrerie P4A
Extérieur: VSF 8 mm avec 

4 films de sécurité

Serrure automatique en 3 
points avec 2 verrous à pêne 
et 2 crochets de fermeture

Serrure automatique en 3 
points avec 2 verrous à pêne 
et 2 crochets de fermeture

Serrure automatique en 3 
points avec 2 verrous à pêne

Cylindre de sécurité KABA 20
ou cylindre profilé Livius

Double sécurité anti-dégondage

Gâche de fermeture continue Gâche de fermeture continue

Cylindre de sécurité KABA 20
ou cylindre profilé Livius

Triple sécurité anti-dégondage

Cylindre de sécurité KABA 20
ou cylindre profilé Livius

Double sécurité anti-dégondage

Gâches de fermeture continues

Confèrent au cadre encore plus de rigidité et de sécurité, et sont 

également plus attrayantes.

Verre

Dans les kits de sécurité Pro et Prvilège, deux verres de sécu-

rité feuilletés de 8 mm avec deux films de sécurité intégrés à 

l'intérieur et à l'extérieur empêchent le verre d'être brisé. La vit-

rerie P4A du kit Premium, dotée d'un verre de sécurité feuilleté 

de 8 mm et de 4 films de sécurité intégrés à l'extérieur ainsi que 

d'un verre de sécurité de 8 mm à l'intérieur, offre une protection 

anti-effraction encore plus efficace.

Serrure automatique avec 2 verrous à pêne

Les systèmes de verrouillage supplémentaires se verrouillent au-

tomatiquement et maintiennent la porte bien fermée. Ces sys-

tèmes permettent une protection renforcée contre les effractions, 

la porte étant toujours fermée tout au long de la journée. Ils per-

mettent également d‘empêcher une «déformation» de la porte. 

Cylindre de sécurité KABA 20 ou cylindre profilé Livius

Le système de fermeture Kaba 20 répond à une norme de sécu-

rité élevée grâce à des goupilles à disposition radiale, des fraisa-

ges précis et des matériaux de haute qualité. Il offre également 

une protection contre la copie grâce aux cartes de sécurité et à la 

protection des pièces brutes. Les portes peuvent également être 

commandées avec un cylindre profilé. Un cylindre de sécurité est 

toujours inclus dans les kits de sécurité.

Serrure automatique avec 2 verrous à pêne et 2 crochets 

de fermeture

La serrure automatique à 2 crochets de fermeture offre encore 

plus de sécurité. Lors de la fermeture de la porte, les crochets de 

fermeture se déploient automatiquement et s'accrochent dans la 

gâche de fermeture continue. A partir du kit de sécurité Privilège, 

le système de verrouillage à 3 points est remplacé par un sys-

tème de verrouillage encore plus sûr avec deux verrous.

Sécurité anti-dégondage

Lorsque la porte d'entrée est fermée, les sécurités anti-dégon-

dage du vantail et du cadre s'imbriquent et rendent le dégon-

dage de la porte plus difficile. Les différents kits présentent deux 

ou trois sécurités anti-dégondage. *VSF = verre de sécurité feuilleté

PRIVILÈGE PRO PREMIUM 

K
its d

e sécurité

Verre de sécurité feuilleté Vitrerie P4A
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Kits de confortKits de confort

Une entrée dans l‘air du temps
Kits de confort

Nos kits de confort vous permettent d'entrer chez vous facilement et confor-

tablement grâce à une technologie de pointe. Faites votre choix parmi un large 

éventail de solutions. Des ouvre-portes électriques aux touches pour la saisie 

d‘un code, en passant par le scanner d‘empreintes digitales.

Serrure motorisée

Une serrure motorisée permet d'ouvrir automatique-

ment les portes d'entrée via un interphone ou un sys-

tème de contrôle d'accès (par ex. un clavier ou un 

scanner d'empreintes). Les portes sont automatique-

ment verrouillées par la serrure automatique.

Commande servo de la serrure motorisée

Les verrous à pêne sont retirés par une rotation mi-

nimale ou un léger effleurement de la poignée de la 

porte, de sorte à ce que la porte puisse être ouverte. 

La commande facilite l‘ouverture de la porte, notam-

ment pour les portes hautes

Scanner d'empreintes (avec application)

Accédez sans clé à votre domicile, grâce au scanner 

d‘empreintes digitales. Lorsque vous posez votre do-

igt sur le scanner d‘empreintes, celui-ci vérifie votre 

empreinte biométrique et ouvre votre porte d‘entrée 

une fois la correspondance établie.

Passage de câble

Que ce soit pour un scanner d'empreintes digitales 

ou un clavier, tout le câblage est déjà posé dans le 

vantail de la porte. Le passage de câble conduit le 

courant du vantail vers le cadre tout en étant invisible.

Scanner d'empreintes avec cartes RFID  

(avec application)

La carte RFID permet également un accès sans clé 

au bâtiment. L‘autorisation peut être remise à un tiers 

ou gérée par celui-ci sans que vous ne donniez votre 

propre clé.

Clavier (avec application)

Il est possible d'accéder au bâtiment sans clé après 

avoir saisi un code défini. Les codes peuvent être 

facilement assignés aux utilisateurs et gérés par ces 

derniers.

Ouvre-porte automatique  
pour serrures automatiques  

(serrure motorisée)

Ouvre-porte automatique  
pour serrures automatiques  

(serrure motorisée)

Ouvre-porte automatique  
pour serrures automatiques  

(commande servo de la serrure 
motorisée)

Passage de câblePassage de câblePassage de câble

Scanner d'empreintes ou  
clavier (avec application)

Scanner d'empreintes avec carte RFID  
ou clavier (avec application)

Les kits de confort

Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver devant votre 

porte d'entrée verrouillée et d'avoir oublié la clé. Avec les kits 

de confort Privilège et Premium d‘EgoKiefer, vous pouvez ouvrir 

votre porte d‘entrée aisément et en toute sécurité à l‘aide d‘un 

scanner d‘empreintes crypté via votre smartphone, grâce à la 

saisie d‘un code ou avec une carte RFID.

PRIVILÈGE PRO PREMIUM 

K
its d
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Accessoires Accessoires

Pratique et esthétique
Accessoires

Outre nos kits pour portes d'entrée, nous proposons également d'autres ac-

cessoires pour l'équipement individuel de votre porte d'entrée. De cette fa-

çon, ni vos attentes en matière de fonctionnalité, ni vos attentes en matière 

d'esthétique ne sont laissées au hasard!

Variété de verre

Le verre thermo-isolant – avec ou sans décor – garantit que 

la lumière pénètre dans la maison et que la chaleur reste à 

l'intérieur. Pour une sécurité maximale, les portes d'entrée 

EgoKiefer sont également disponibles avec du verre de sé-

curité feuilleté (VSF).

Chincilla blanc
ORN-2241

Petit martelé cathédrale blanc
ORN-2202

Ornament Silvit 178 blanc
ORN-2230

Parsol bronze
ORN-2266

Ornament 520 blanc
ORN-2201

Sablage du verre de la porte Sablage du verre du dormant

Satinato blanc
ORN-2217

Grand martelé cathédrale blanc
ORN-2206

Master Carre blanc
ORN-2245

Ornament Mitt-Monument 523 blanc
ORN-2236

Ornament 504 blanc
ORN-2207

Altdeutsch K blanc
ORN-2240

*bientôt disponible

Verres décoratifs 

Verres design (sablage)

Exécution anti-panique
Des portes d'issue de secours confor-
mes à la norme EN1125 peuvent être 
exécutées avec des portes d'entrée en 
aluminium à 1 ou 2 vantaux.

Portes de sortie de secours
Des portes d'issue de secours confor-
mes à la norme EN179 peuvent être 
exécutées avec des portes d'entrée en 
aluminium à 1 ou 2 vantaux.

Judas digital
Au lieu d'un judas analogique, il est 
possible d'opter pour une variante 
numérique équipée d'un écran.

Ferme-porte à tringlerie
Un ferme-porte empêche la porte de 
rester ouverte par accident.

Ferme-porte à glissière  
Variante de ferme-porte visuellement 
plus attrayante avec une glissière à la 
place d'une tringlerie.

Judas
Un judas analogique permet par exem-
ple de voir ce qui se passe derrière une 
porte pleine sans avoir à l'ouvrir.

Ferme-porte encastré
Un ferme-porte entièrement encastré 
est également disponible pour les 
portes d'entrée en aluminium

Seuils
Des seuils bas sont disponibles en 
option pour toutes les portes. 
(Remarque: L‘entreprise EgoKiefer SA 
recommande la mise en œuvre de ces 
solutions uniquement lorsqu‘une rigole 
d‘évacuation est prévue sur site)

Numéro de maison dans le  
remplissage*
Sur demande, le numéro de maison 
peut être intégré directement dans le 
panneau de porte.

Seuil à zéro
Pour les portes d'entrée en PVC et en 
PVC/aluminium, un seuil de 0 mm peut 
être choisi en option pour une const-
ruction dénuée du moindre obstacle.

Socle en tôle
Disponible en option en 40 ou 80 mm.
Permet d'éviter les rayures sur la partie 
inférieure de la porte, par ex. celles 
causées par les chaussures.

Ouvre-porte électrique
L'ouvre-porte électrique peut être 
utilisé pour déverrouiller la porte (si 
elle n'est pas fermée à clé) avec les 
serrures MR2, par ex. depuis l'intérieur 
de l'appartement. 

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6
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Aperçu technique Aperçu technique

Vue intérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue intérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue intérieure Vue extérieure

Variantes de remplissage affleurant et panneau 

de remplissage

affleurant et à  

recouvrement 

d'ouvrant bilatéral

panneau de remplis-

sage 

à recouvrement 

d'ouvrant monolatéral 

à recouvrement 

d'ouvrant bilatéral

panneau de  

remplissage

à recouvrement 

d'ouvrant  

monolatéral 

à recouvrement 

d'ouvrant bilatéral

affleurant et 

à recouvrement 

d'ouvrant bilatéral

Epaisseur (cadre/vantail) 72/72 mm 72/72 mm 76/76 mm 76/76 mm 76/80 mm 84/78 mm 84/76 mm 84/80 mm 84/104 mm

Epaisseur du remplissage 48 mm 72 mm 48 mm 66 mm 80 mm 48 mm 66 mm 80 mm 104 mm

UF 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

UP 0,60–0,70 0,40–0,52 0,57–0,70 0,44–0,55 0,36–0,46 0,60–0,70 0,44–0,55 0,36–0,46 0,27–0,36

UD jusqu'à 1,0 W/m2K jusqu'à 0,90 W/m2K jusqu'à 0,90 W/m2K jusqu'à 0,80 W/m2K jusqu'à 0,75 W/m2K jusqu'à 0,90 W/m2K jusqu'à 0,80 W/m2K jusqu'à 0,75 W/m2K jusqu'à 0,70 W/m2K

Protection anti-effraction jusqu'à RC2 jusqu'à RC2 jusqu'à RC2 jusqu'à RC2 jusqu'à RC2 jusqu'à RC2 jusqu'à RC2 jusqu'à RC2

Etanchéité à la pluie battante classe 5A classe 5A classe 4A-5A classe 4A-5A classe 4A-5A classe 4A-5A classe 4A-5A classe 4A-5A classe 4A-5A

Perméabilité à l'air classe 4 classe 4 classe 3 classe 3 classe 3 classe 3 classe 3 classe 3 classe 3

Taille max. 1 vantail 1'400x2'400 1'400x2'400 1'200x2'400 1'200x2'400 1'200x2'400 1'100x2'200 1'100x2'200 1'100x2'200 1'100x2'200

Taille max. 2 vantaux 1'200x2'400 1'200x2'400 1'000x2'200 1'000x2'200 1'000x2'200 900x2'200 900x2'200 900x2'200 900x2'200

Gamme de produit Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline

Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline

Ego®Emotionline Ego®Emotionline Ego®Emotionline

Ego®Glassline Ego®Glassline Ego®Glassline

Vue générale 
Aperçu technique

Sous réserve de modifications techniques
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Catégorie Catégorie

L'offre de services complets EgoKiefer s'étend du conseil à la 

pose en passant par la planification, et bien plus encore. Cinq 

promesses de performance constituent le cœur de notre iden-

tité et caractérisent EgoKiefer. Pour le confort de nos clients.

Des conseils personnalisés chez vous

Une gamme complète

Gestion de la commande de A à Z

Le service pendant toute la durée de vie du produit

Une expérience de plusieurs décennies

1

2

3

4

5

EgoKiefer – un partenaire solide
Nos promesses en matière de 
prestations
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Nos prestations promises Nos prestations promises

Notre promesse: 
Gestion de la commande de A à Z

La qualité d’une fenêtre se mesure à la qualité de sa pose. C’est pourquoi EgoKiefer et nos  

partenaires spécialisés vous apportent leur soutien tout au long du processus de commande. 

Des solutions sur mesure et une gestion parfaite des commandes, vous pouvez toujours  

compter sur nous.

Nous sommes à vos côtés sur site pour vous conseiller durant 

toute la gestion de la commande. Plus de 100 responsables de 

projets font en sorte que le produit et le processus de montage 

soient parfaitement adaptés à la situation de votre chantier. 

RESPONSABLES DE PROJETS
100+

Notre promesse: 
Des conseils personnalisés chez vous

Nos collaborateurs expérimentés et partenaires spécialisés mettent leur compétence et leur 

grand savoir-faire technique à votre service. Les conseils personnalisés chez vous ou dans l’un 

de nos show-rooms sont au centre de nos préoccupations.

Nous vous apportons un soutien complet dans la réalisation de  

vos projets: de l’établissement du dossier d’appel d’offre à la  

gestion finale en passant par l’étude technique sur site. Pour 

cela, la base de données CAD en ligne EgoKiefer est également 

à votre disposition en permanence.

Au niveau de la pose, nous ne faisons pas de compromis. Plus de 

100 de nos propres poseurs, nos partenaires spécialisés et nos 

partenaires contractuels externes, sont des spécialistes expéri-

mentés au bénéfice de formations de pointe. Les  responsables 

de projets «chantier et qualité» garantissent que la pose soit rapi-

dement réalisée en conformité avec nos exigences élevées.

Une logistique de chantier sophistiquée, nous permet 

d’assurer une livraison parfaite et une distribution  

efficace. Afin de garder une vision d’ensemble, nous 

travaillons avec les systèmes informatiques les plus  

modernes.

PERSONNEL DE 
MONTAGE

LOGISTIQUE  
DE CHANTIER

100+
350PLUS DE

PARTENAIRES SPÉCIALISÉS

SOUTENIR LES ARCHITECTES ET  
LES PLANIFICATEURS

Avec 10 sites et plus de 350 parte-

naires spécialisés en Suisse, nous 

sommes joignables pour vous dans 

un rayon de 20 kilomètres.

SITES10
Simplement  
confortable.

Partenaires spécialisés

Votre domicile

Sites EgoKiefer

20 KILOMÈTRES
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Nos prestations promises Nos prestations promises

Notre promesse: 
Une gamme complète

Différents matériaux, une multitude de types de construction et d’innombrables éléments 

de design caractérisent la gamme très complète d’EgoKiefer. Personnalisez entièrement les 

portes et les fenêtres selon vos propres souhaits.

Notre gamme de fenêtres répond à tous vos souhaits. Clients ou partenaires, 

notre grand choix de fenêtres en bois, bois/aluminium, PVC et PVC/aluminium 

vous apportera entière satisfaction. egokiefer.ch/fenetres

EgoKiefer vous propose une vaste gamme de portes d’entrée. Que ce soit en 

bois, en bois/aluminium, PVC, PVC/aluminium ou aluminium, configurez votre 

propre porte d’entrée EgoKiefer pour en faire la carte de visite personnalisée 

de votre maison. Nous vous conseillons volontiers. Vous pouvez également 

vous informer sur egokiefer.ch/portes-dentree. 90PRÈS DE ANS

GAMME DE FENÊTRES

GAMME DE PORTES D’ENTRÉE

EgoKiefer – depuis près de 90 ans, nous 

sommes bien plus que de simples portes 

d’entrée et fenêtres. Nous sommes pour 

vous synonymes d’expérience, d’innova-

tion et de durabilité rentables.

Créez la fenêtre de vos rêves. 

Avec le système Ego®Power, nous  

vous proposons un large choix de 

configurations. La fenêtre de vos rêves, 

aussi unique que vous.

Ego®Power

Notre promesse: 
Le ServicePortesFenêtres EgoKiefer

Plus de 50 menuiseries mobiles parcourent quotidiennement la 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. Ainsi vous pourrez profiter très long-

temps de vos portes et fenêtres.

HEURES

Un numéro de téléphone pour toute la Suisse. En cas d’urgence, le 

 ServicePortesFenêtres sera sur place chez vous sous 24 heures les jours 

ouvrables. Pour en savoir plus sur notre service ServicePortesFenêtres, 

rendez-vous sur www.egokiefer.ch/service.24 

Toute la compétence d’un service complet

Pièces de rechange et rééquipement

EgoKiefer a les pièces de rechange 

nécessaires pour entreprendre sans 

complication des réparations ou améliorer 

les propriétés de vos fenêtres et de vos 

portes, p. ex. pour poser de nouveaux 

joints performants.

Rééquipement et transformation

Les portes et les portes-fenêtres peuvent aussi être optimisées 

après le montage pour les rendre plus confortables. Outre une 

protection anti-effraction plus élevée et une isolation thermique 

et phonique optimisée, il est également possible d’équiper votre 

fenêtre d’une fonction oscillo-battante.

Entretien et réparations

Un entretien assure la longévité de vos 

fenêtres. En cas d’usure ou, dans cer-

taines circonstances, de réparation, notre 

ServicePortesFenêtres EgoKiefer vous 

porte rapidement assistance, même pour 

des produits d’autres marques.

Remplacement de verres / chatières

Améliorez les propriétés de vos portes 

et fenêtres avec un triple vitrage isolant. 

Sur demande, nous installons pour votre 

animal de compagnie des chatières dans 

les fenêtres ou portes-fenêtres.

Protection contre les insectes

La solution idéale pour chaque fenêtre 

EgoKiefer propose tous les systèmes 

courants de protection contre les insectes: 

cadres fixes, enrouleurs, systèmes coulis-

sants, installations à vantaux et recouvre-

ments de puis de lumière.



96 97

Catégorie Catégorie

«Pour une entrée de rêve  
 dans une nouvelle diversité.»
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Aperçu des modèlesAperçu des modèles

Ego®Modernline

Une liberté de conception sans bornes 
Aperçu des modèles

Ego®Pureline

Ego®Emotionline

Ego®Glassline

Légende

100

PVCPVC/aluAlu

Portes d'entrée en PVC

Portes d'entrée en PVC/aluminium

Portes d'entrée en aluminium

Modèle de remplissage

Remarque: tous les modèles de remplissage ne sont pas toujours disponibles dans les trois variantes de matériaux.

3 0 0

2 0 82 0 0

3 0 12 0 9

2 0 1

2 1 0

3 0 8 3 0 9 3 1 1

2 0 2

2 1 1

2 0 3

2 1 2

2 0 4

2 1 3

2 0 5

2 1 4

2 0 6

3 0 2 3 0 3 3 0 4 3 0 5 3 0 6 3 0 7

2 1 5

3 1 2 4 0 0 4 0 2 4 0 4 4 0 5 4 0 6

2 0 7 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8

5 0 35 0 0 5 0 55 0 1

6 0 36 0 0 6 0 1 6 0 2

5 0 2



egokiefer.ch

© 2020 EgoKiefer SA. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne doit être reproduite ou 
transmise dans quelque but que ce soit sans autorisation écrite explicite préalable d’EgoKiefer SA. Sous réserve 
d’erreurs et défauts d’impression ainsi que de modifi cations techniques. Il est possible que la photographie des 
produits montre aussi des solutions spéciales d’équipement.

Siège principal

EgoKiefer SA 

Fenêtres et portes

Hohenemserstrasse 32

CH-9444 Diepoldsau

Tél. +41 71 757 33 33

zentrale@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
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APF ETOY
Rte de Pallatex 7A
1163 ETOY
Tél.: 021 821 02 90
Fax.: 021 821 02 92
info@apf.ch

APF NYON
Ch. des Saules 4D
1260 NYON
Tél.: 022 552 78 90
info.nyon@apf.ch

WWW.APF.CH




