
PremiDoor 76 
Porte levante coulissante

VIVEZ L‘HORIZON 
PLEINEMENT…



 
Une architecture 
moderne  
fascinante grâce  
à de grandes 
baies vitrées.

PLUS DE LUMIÈRE.
PLUS DE CONFORT. 
PLUS DE VISION.

Une architecture 
moderne
fascinante
grâce à de
grandes baies 
vitrées.



  Portes avec seuil encastrable et 
affleurant.

  Éléments et baies vitrées de 
grandes dimensions. 

  Luminosité et isolation thermique 
optimale.

  Manipulation aisée à l’ouverture et 
la fermeture.

  Possibilité de motoriser la baie 
coulissante. 

 Système recyclable durable avec 
des profilés en PVC écologique et 
sans plomb. 

Avec la porte levante coulissante innovante PremiDoor76, nous faisons de vos rêves  
une réalité.  

Dans une pièce ensoleillée qui respire le confort et la douceur, les grandes surfaces de 
vitrage vous font profiter de la lumière du jour de manière optimale.
Ce système moderne s‘associe à un maniement facilité et une isolation thermique 
accrue.
Que vous construisiez ou rénoviez, la porte levante coulissante PremiDoor 76 est la 
solution parfaite pour réaliser tous vos projets d‘ouverture.

Ouvrez votre maison sur de nouveaux 
espaces.



PremiDoor 76

Hauteur jusqu‘à 2,60 m 
Largeur jusqu‘à 6,50 m

Vitrage double ou triple jusqu’à  
50 mm d’épaisseur

Isolation thermique optimale jusqu’à  
1,2 W (m²K) avec un double vitrage (Ug = 1,1)
0.76 W(m²K) avec un triple vitrage (Ug = 0,5)

Affaiblissement phonique jusqu‘à 42 dB

Protection contre l’intrusion jusqu’à la classe de 
résistance RC2 (WK2)

Possibilité de motorisation

Seuil plat possible

Clair de jour maximisé grâce  
au profilé d’ouvrant réduit

  JUSTE UNE ÉVIDENCE
PremiDoor 76 et PremiDoor 76 lux.



Vous êtes préoccupés par l’isolation 
thermique, acoustique, et la sécurité 
contre l’intrusion ? 
 
PremiDoor 76 répond à toutes vos 
exigences.
La porte levante coulissante existe en 
modèle classique mais également en 
version architecturale, PremiDoor 76 lux, 
pour une abondance de lumière naturelle. 

Grâce à une conception intelligente, les 
traverses d‘encadrement sont réduites 
pour vous offrir un design fin et élégant 
augmentant significativement le clair de 
jour de 11%. 

PremiDoor 76 lux

  JUSTE UNE ÉVIDENCE
PremiDoor 76 et PremiDoor 76 lux.

11%
DE LUMIÈRE 

EN PLUS 

Traverse basse ré
duite, clair d

e jour m
aximisé 



AluClip, la color‘attitude

Facile d’entretien, résistant, élégant et 
économique, tels sont les avantages 
d’un profilé en matière PVC combiné 
à un capotage en alu. En outre, la 
gamme de couleurs est illimitée.

GRANDIOSE ET ...    BELLE TOUT SIMPLEMENT



Réalisez vos rêves…  
PremiDoor 76 vous séduira non seulement par son 
design élégant et ses grands vitrages mais aussi par 
sa vaste palette de finitions et de couleurs : du PVC 
blanc et ton pierre classique à des modèles de couleur 
de qualité supérieure avec des films de couleur et 
l’AluClip.

PremiDoor 76

PVC blanc et ton pierre

Films en couleurs unies

Films en couleurs mats  
ou métalliques

AluClip 

Films en décor bois

PremiDoor 76 lux

Schéma A  
un vitrage fixe et un ouvrant levant coulissant

Schéma K
un vitrage fixe et deux ouvrants levants coulissants

Schéma C
deux vitrages fixes et deux ouvrants levants coulissants

Quelques possibilités de combinaison pour PremiDoor 76 et 
Premidoor 76 lux:

GRANDIOSE ET ...    BELLE TOUT SIMPLEMENT

PremiDoor 76 Lux : un châssis réduit autour d’un vitrage fixe

Un large choix de finitions 
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