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dans un monde de création

LES PORTES SUR MESURE

GAMMES PVC ALU MIXTE
www.amcc-fenetres.fr

Des produits bons
pour l’environnement,
bons pour vous
L’impact de nos produits sur l’environnement est pris en compte dès la
conception de nos portes.
Des produits compatibles BBC
Performances thermiques, perméabilité à l’air, apport solaire sont autant
de critères qui guident la conception de nos produits. Nous pouvons ainsi
vous offrir le bon matériau, la performance énergétique optimum, le
meilleur rapport qualité-prix, avec des produits compatibles BBC (bâtiment
basse consommation) et BEPOS (bâtiment à énergie positive).
Des matériaux respectueux de l’environnement
L’aluminium
Il est recyclable à 95 % et
indéfiniment. Son recyclage
permet d’économiser 95 % de
l’énergie nécessaire pour fabriquer
l’aluminium en 1ère fusion et de
couvrir 40 % des besoins en Europe.

Le PVC
Nous avons choisi un PVC sans
plomb. Sa fabrication nécessite peu
de ressources naturelles et utilise
des adjuvants d’origine organique
ou minérale. De plus, le PVC ne
dégage aucun élément toxique.

Les quincailleries
Nous utilisons de la quincaillerie sans chrome IV, un métal nocif pour la santé.

Achetez français,

Le recyclage au quotidien. 87 % de nos déchets de production
sont recyclés : chutes de PVC, verre, films d’emballage, papiers
et cartons, chutes de ferraille sont en effet réutilisées.

achetez durable
Nos portes d’entrées sont créées et fabriquées en France,
dans nos deux usines :
› le site de production de Châteauroux (Indre),
qui fabrique les portes d’entrées PVC,
› le site de production de La Bresse (Vosges),
qui produit les portes d’entrée aluminium.
Les différents composants sont développés en
étroite collaboration entre le service Recherche et
Développement et nos fournisseurs.
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Tous nos produits sont testés à la fois par nos ingénieurs
et par des organismes extérieurs indépendants :
tests climatiques (chaleur, pression des vents...),
endurance... Ils sont certifiés par les différents
labels français en vigueur.
C’est pour vous la garantie de produits de qualité,
qui contribuent à l’emploi dans notre pays et à la
préservation de notre savoir-faire.

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Vous faciliter

Savoir-faire
& qualité

la vie
Nous vous proposons un éventail
complet de services pour donner
vie à votre projet en toute sérénité.
Le conseil à votre porte
Pour bien choisir les matériaux et
le design de votre porte d’entrée,
trouver le modèle qui valorisera
votre habitation tout en répondant
à vos contraintes.
Une réponse pour toutes vos envies
Style, dimensions, fermetures,
couleurs : nous mettons notre
créativité au service de toutes
vos envies.
Le service de A à Z
Nous vous apportons un
accompagnement global prenant
en compte toutes les dimensions
de votre projet : offre de prix,
transport, service après-vente,
formation...

+ d’exigence
La recherche de la qualité est dans
notre ADN. C’est une exigence
permanente, pour dépasser les
impératifs réglementaires,
vous proposer toujours l’excellence
et construire avec vous une
relation de confiance.

L’innovation pour
votre maison
Grâce à notre service Recherche et Développement, nous développons
constamment de nouveaux produits pour des portes à la pointe de l’innovation.
Des produits exclusifs !
C’est le cas par exemple avec la ligne Excellence,
qui amène la domotique à votre porte !

+ d’expertise
Nos 140 collaborateurs déploient
une maîtrise unique dans la
fabrication de portes performantes
et esthétiques, en PVC, aluminium
et mixte et un savoir-faire
exceptionnel dans le sur-mesure,
fruit d’une longue expérience.
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Comment
choisir votre
porte d’entrée
La porte d’entrée est la première impression laissée par votre maison.
Elle doit à la fois accueillir le visiteur et vous protéger, être fonctionnelle
et belle, refléter l’esprit de votre habitation et respecter son esthétique.
Pour choisir la bonne porte, plusieurs critères doivent être pris en compte.

L’isolation

pour votre confort
La porte d’entrée joue un rôle à
part entière dans les performances
énergétiques de votre maison.
Son isolation est primordiale pour
éviter les déperditions thermiques
et vous offrir le meilleur confort
acoustique.
Nos portes PVC, mixte et
aluminium offrent toutes une
excellente isolation thermique et
acoustique. Nos panneaux équipés
de complexe isolant jusqu’à
52 mm vous assureront confort
et économie de chauffage

La sécurité

en 3, 5 ou 7 points

Toutes les portes ne vous protègent pas de la même façon contre les
cambriolages. Une sécurité optimale passe par des matériaux robustes,
par des serrures à au moins trois points, par des vitrages résistants.
Nos produits vous proposent, selon les modèles, des serrures 3, 5 ou
7 points, des paumelles à réglage bi- ou tridimensionnel, des vitrages
retardataires d’effraction. Vous pouvez même opter pour une serrure
connectée et multi-points !
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L’esthétique

pour la personnalité de votre
maison
Le choix de la porte d’entrée peut
métamorphoser votre maison.
Selon que vous voudrez en faire
un véritable objet de décoration
ou privilégier la discrétion, vous
pourrez l’harmoniser avec votre
façade ou au contraire créer un
contraste, opter pour un style
classique ou une touche de
modernité... Le design, les couleurs,
les matières sont autant d’éléments
déterminants.
Nous vous proposons une large
gamme de modèles, de finitions,
de couleurs et des produits
totalement personnalisables.

70 %

des cambrioleurs abandonnent
si la résistance de la fenêtre est
supérieure à 3 minutes.
Solidité et sécurité sont proposées
en standard sur tous nos produits.
Une bonne porte d’entrée n’est rien sans
un système de fermeture performant :
privilégiez les serrures à au moins cinq
points et avec une gâche filante
pour une sécurité optimale.

Configurez

configurateur.amcc-fenetres.fr

votre porte
Rendez-vous sur
notre site web
pour imaginer
votre future porte

Prenez une photo
de la façade de
votre habitation

Intégrez-la sur
le configurateur

Cliquez sur la porte
de votre choix dans
la gamme

Vous pouvez ainsi tester
toutes les portes AMCC
et choisir les modèles
qui vous plaisent.
Un rendez-vous avec un
chargé de clientèle vous
permettra de connaître la
faisabilité de votre projet et
d’affiner votre choix.

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Toutes nos
pour toutes vos envies !

Nous avons développé différentes
gammes adaptées à vos besoins,
à votre budget, à vos envies...

Envie…
de classique ?

Envie…
d’élégance ?

Envie…
d’excellence ?

Un produit qui concilie qualité et petit prix.
Equipement standard :
› Crémone à 5 points de verrouillage
› Renfort selon abaque

Un produit complet pour un prix maîtrisé.
› Ouvrant à 5 chambres d’isolation.
› Panneau avec mousse centrale isolante

Un produit à la pointe de la technologie :
› Ouvrant caché
› Capotage aluminium

Un prix attractif

Sa performance thermique
Modèle tradition

Modèle contemporain

Coloris

Coloris

Existe en

PVC

Existe en

Nos gammes vitrées
Coloris

Existe en

MIXTE

Coloris Intérieur :

Coloris Intérieur :

ALU
Extérieur :

Plus de lumière

PVC
PVC

› Il ne nécessite pas d’entretien : un coup de chiffon ou
un peu d’eau savonneuse suffit pour lui rendre son éclat

ALU

› Des teintes à l’infini et un style contemporain.

MIXTE
Coloris

Existe en
8

Extérieur :

Existe en
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PVC

› Une face PVC à l’intérieur pour un confort au quotidien et des
couleurs à l’extérieur pour un style tendance.

Coloris

ALU
CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Caractéristiques produits

Ligne

CLASSIQUE

le chic intemporel

Coloris

Ligne classique PVC
Blanc

›D
 ormant de 5 chambres d’isolation et ouvrant de 70 mm
›A
 daptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium à rupture de pont

thermique de 19 mm

Esthétique

› J oint extérieur coextrudé blanc

se fondant dans le panneau
›P
 arclose PVC à pente

Performance

›P
 anneau isolant de 24 mm
›2
 faces thermoformées

de 2 mm et âme mousse
isolante
›U
 d ≤ à 1,6 W/(m2.K)

Sécurité

›3
 paumelles à réglage

bidirectionnel
› Crémone 5 points à relevage
1 pêne dormant, 1 pêne demitour, 2 galets champignons et
2 rouleaux
› Renfort selon abaques

FLANEL
›E
 xiste en porte

pleine ou vitrée

Confort d’utilisation
à petit prix

Caractéristiques
› Personnaliser
votre porte avec
un grand choix
de vitrage et
de croisillons
(blanc et laiton)
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Ligne classique

PVC

Crédit d’impôt

Esthétisme
et design

Sécurité

Performance
thermique

Ud 1,4
à 1,6

Prix

Vue int.

Vue ext.

Coloris

E

Configurations possibles

FLANEL

Flanel

Flanel
vitrage simple

Flanel
vitrage triple

Flanel
vitrage triple
à croisillons blanc

Flanel
vitrage simple
à croisillons laiton

Flanel
vitrage triple
à croisillons blanc

Satine

Satine
avec vitrage

Satine vitrage
à croisillons blanc

Satine vitrage
à croisillons laiton

Satine
vitrage bevel

Satine
vitrage roses

Meline

Meline vitrage
à croisillons blanc

Meline vitrage
à croisillons laiton

Meline vitrage
à rosace bleue

Flanel
vitrage triple
à croisillons laiton

SATINE

MELINE
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Ligne

ÉLÉGANCE modèles TRADITION
PVC

BIRDY
›E
 xiste en porte

pleine ou vitrée

DIPSY
›E
 xiste porte

pleine ou vitrée

NAPY
›E
 xiste en porte

pleine ou vitrée

Sécurité : Crémone 3 points
avec 3 pênes acier pour une
sécurité renforcée
Déco : Existe en finition chêne
doré pour un style rustique
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Caractéristiques
› 3 paumelles à réglage tri-

directionnel réparties sur
toute la hauteur

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Ligne élégance

PVC

Crédit d’impôt

Esthétisme
et design

Sécurité

Performance
thermique
Ud 1,3
à 1,5*

Prix

Vue int.

Vue ext.

Coloris

E

* en blanc

modèles TRADITION

Configurations possibles

NAPY

Existe en
chêne doré

Napy

Napy
vitrage simple

Napy
vitrage triple

Napy
vitrage simple
croisillons blanc

DIPSY

Napy
vitrage simple
croisillons laiton

Napy
vitrage triple
croisillons blanc

Existe en
chêne doré

Dipsy

Dipsy
vitrage à croisillons blanc

Dipsy
vitrage à croisillons laiton

Dipsy
vitrage à rosace bleue

BIRDY

Existe en
chêne doré

Birdy
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Napy
vitrage triple
croisillons laiton

Birdy
avec vitrage

Birdy
vitrage à croisillons blanc

Birdy
vitrage à croisillons laiton

Birdy
vitrage bevel

Birdy
vitrage roses
CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Ligne
élégance
PVC

LUCE
›P
 orte vitrée possibilité

modèles CONTEMPORAINS

d’insert inox

Produit : Equipement complet
pour un bon rapport qualité-prix
Déco : Panneau blanc ou gris
grainé pour un style tendance

LICEA
›P
 orte vitrée possibilité

d’insert inox deux faces

› Grand choix de personnalisation

CARLO

CYBELINE

›P
 orte vitrée possibilité

› Porte vitrée

d’insert inox ou alu
deux faces

18 CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES

possibilité d’insert
inox deux faces

Caractéristiques
› Option cerclage
inox.

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Ligne élégance

PVC

Crédit d’impôt

Esthétisme
et design

Performance
thermique

Sécurité

Ud 1,4
à 1,5*

Prix

Vue int.

Vue ext.

Coloris

E

* en blanc

modèles CONTEMPORAINS

Configurations possibles

LICEA

Existe
en gris
grainé
Vitré

LUCE

Existe
en gris
grainé

Vitré et cerclages
inox 2 faces

Vitré

CYBELINE

Existe
en gris
grainé
Vitré

Vitré et inserts
inox 2 faces

Vitré et inserts
inox 2 faces

Vitré et inserts
inox 2 faces

CARLO

Existe
en gris
grainé
Insert vitré
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Vitré et inserts inox
2 faces

Vitré et inserts
inox 2 faces

Vitré et inserts
inox 2 faces

Vitré et inserts
alu 2 faces

Vitré et inserts
alu 2 faces
CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Ligne élégance
PVC

Pour un confort au quotidien

ALU

Pour une personnalisation
sans limites

modèles GLASS
TYRION

HELIX

JOLEEN

›E
 xiste en PVC

›E
 xiste en PVC

›E
 xiste en PVC

et Alu

et Alu

et Alu

JEZZY
›D
 isponible en

finition Dékolak

›L
 a surface du verre

Déco : Luminosité optimale avec
les panneaux entièrement vitrés
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Caractéristiques
›P
 aumelle tri-directionnelle
pour une fiabilité dans
le temps

SAMOA
›E
 xiste en PVC et Alu

est blanchit et le
motif du vitrage est
transparent.

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Ligne élégance
PVC

Pour un confort
au quotidien

ALU

Pour une personnalisation
sans limites

modèles GLASS
VINKO
› Existe en PVC et Alu

Déco : Luminosité optimale avec
les panneaux entièrement vitrés

Crédit d’impôt

Esthétisme
et design

Sécurité

Performance
thermique

Prix

Caractéristiques
›P
 aumelle tri-directionnelle
pour une fiabilité dans
le temps

Vue int.

Vue ext.

Coloris

Ud 1,7 à 1,8

PVC

en standard*

Ud 1,4 à 1,5
avec option
thermique
renforcée*

E

* en blanc

Ud 1,9 à 2

ALU

en standard

Ud 1,6 à 1,7
avec option
thermique
renforcée
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E

GIBUS

BOBIK

FENIX

ASTRO

› Existe en PVC et Alu

› Existe en PVC et Alu

› Existe en PVC et Alu

› Existe en PVC et Alu

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Caractéristiques produits

Coloris Dékoline

Ligne élégance PVC

Caractéristiques produits

Ligne élégance ALU
Blanc

Gris
grainé

Chêne
doré

›O
 uvrant et dormant à 5 chambres d’isolation avec double joint de frappe
›R
 ejet d’eau aluminium et joint brosse en traverse basse
›P
 oussoir et cerclage inox en option pour un style tendance
›A
 daptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique de 17 mm

› Ouvrant et dormant à 3 chambres d’isolation avec double joint de frappe
› Dormant à rupture de pont thermique de largeur 70 mm avec parcloses intérieures en aluminium
› Rejet d’eau aluminium et joint brosse en traverse basse
› Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil en aluminium recouvert d’un capot PVC gris de 17 mm

Coloris Dékolak
Esthétique

Blanc granité
(RAL 9016)

›P
 arclose arrondie à joint caché

Blanc brillant

et coupée en onglet à 45°.

Esthétique

Performance

›P
 arclose carrée à coupe droite

31 mm avec 2 faces PVC, 2
lames de contreplaqué et âme
mousse isolante.
›E
 n chêne doré et gris
anthracite : panneau isolant
de 31 mm avec 2 faces
aluminium et remplissage en
contreplaqué.
›U
 d ≤ à 1,5 W(m2.K).

Performance

›E
 n blanc : panneau isolant de

›P
 anneau entièrement vitré

avec une épaisseur de 44 mm triple vitrage
› Ud de 1,9 à 2 W/(m2.K) en
standard et de 1,6 à 1,7
W(m2.K) avec option thermique
renforcée

Sécurité

Avec modèles Glass : Ud de 1,7
à 1,8 W/(m2.K) en standard et
de 1,4 à 1,5 W(m2.K) avec option
thermique renforcée. Panneau
entièrement vitré avec une
épaisseur de 44 mm - triple
vitrage

tri-directionnel réparties sur
toute la hauteur
›C
 rémone 3 pts de verrouillage :
1 pêne dormant + 1 pêne demitour + 2 crochets (verrouillage
du pêne dormant et
des 2 crochets à la clé)

›3
 paumelles à réglage

Tradition

Contemporain
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Glass

Gris anthracite
granité (RAL 7016)
Noir foncé granité
(RAL 9005)
Rouge pourpre granité
(RAL 3004)
Vert mousse granité
(RAL 6005)

›3
 paumelles à réglage

Sécurité

tri-directionnel réparties
sur toute la hauteur.
›S
 errure sécurité automatique :
crémone 3 points de
verrouillage avec 2 pênes à
déclenchement automatique
comprenant 1 pêne dormant et
1 pêne demi-tour.
›R
 enfort total systématique de
l’ouvrant et du dormant.

(RAL 9010)

Glass

Brun gris granité
(RAL 8019)
Gris basalte granité
(RAL 7012)
Gris clair granité
(RAL 7035)
Ivoire clair granité
(RAL 1015)

Grand choix de coloris : blanc
intérieur et teinte RAL mat ou granité

+ autre RALS
granité ou mat
CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Ligne

EXCELLENCE
MIXTE
PVC - ALU

ALU

PVC intérieur et alu extérieur
pour style tendance
Pour une personnalisation
sans limites
ELUNA
› Sillon avec
inserts inox

Déco :
personnalisation
avec tous les
coloris RAL

TIPO

CIRKO

ORELA

›G
 rand choix de

›G
 rand choix de

›G
 rand choix de

› Existe en MIXTE
et ALU

coloris
› Insert vitré

coloris
› Insert vitré

coloris et possibilité
d’insert inox deux faces

› Sillon

› Insert vitré

Sécurité

Performance
thermique

Prix

Vue int.

MIXTE

AERO

Esthétisme
et design

› Existe en MIXTE et ALU
› Possibilité d’insert inox

Ud 1,1
à 1,4

E

ALU

Crédit d’impôt

HANA

Ud 1,3
à 1,6

E

Vue ext.

Coloris

› Insert vitré
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Ligne excellence
PVC intérieur et alu extérieur
pour style tendance

MIXTE

Pour une personnalisation
sans limites

ALU

GAYA

ETAMI

SINO

›G
 rand choix de coloris

›G
 rand choix de coloris

›G
 rand choix de

› Possibilité d’inserts inox

› Sillon et inserts inox

NEVA

FEVA

›E
 xiste en MIXTE et ALU

›G
 rand choix de coloris

› Possibilité d’insert inox

› Possibilité d’insert inox

coloris

Sécurité : nouvelle
technologie avec point
de collage additionnel
pour plus de sécurité

Déco : personnalisation
avec tous les coloris RAL

Esthétique : ouvrant
caché pour une ligne
épurée

MOKA
›E
 xiste en MIXTE

et ALU
et possibilité
d’inserts inox
2 faces

› Sillon

Palette
de couleurs

›G
 rand choix de

coloris
› Vitré
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KLIP
› Grand choix de
coloris et de klip
› Vitré

Sécurité

Performance
thermique

Prix

Vue int.

MIXTE

GONO

Esthétisme
et design

Ud 1,1
à 1,4

E

ALU

Crédit d’impôt

Ud 1,3
à 1,6

E

Vue ext.

Coloris

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Ligne excellence
MIXTE
ALU

DOREA
› Existe en MIXTE
et ALU

PVC intérieur et alu extérieur
pour style tendance
Pour une personnalisation
sans limites

JELOO
› Existe en MIXTE
et ALU

Caractéristiques
› Ouvrant caché pour

une ligne épurée.

PIXIE
›E
 xiste en MIXTE

et ALU

›P
 ossibilité

d’insert inox

KOZY

TRIGO

ELUNA

›G
 rand choix de

›G
 rand choix de

› Sillons avec
inserts inox

coloris et possibilité
d’insert inox
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coloris

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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Caractéristiques produits

Caractéristiques produits

Ligne excellence MIXTE

Ligne excellence ALU

› Dormant PVC 70 mm à 5 chambres d’isolation
› Points de collage assurant une résistance à la déformation des profilés
› Ouvrant PVC recouvert côté extérieur d’un capotage aluminium
› Ouvrant élargi dans le cas de la Serrure Revo’motion
›A
 daptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm
› Porte coplant extérieur

Esthétique

Performance

›P
 anneau intérieur blanc Mat

avec un complexe isolant pour
une épaisseur de 52 mm et
face alu laquée RAL extérieur.
› Ud de 1,1 à 1,4 W/m2.K

Sécurité

›F
 ace aluminium solidarisée

avec le profilé PVC
›R
 enfort acier en traverse

ouvrant selon abaque
›3
 paumelles à réglage
tri-directionnel
›C
 rémone à 7 points à
déclencheur automatique
et relevage

Bicoloration : blanc
intérieur et teinte
RAL mat ou granité
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›D
 ormant à rupture de pont thermique de largeur 68 mm et hauteur 86 mm
›O
 uvrant à rupture de pont thermique d’épaisseur 74 mm
› A
 daptée aux personnes à mobilité réduite : seuil en aluminium recouvert d’un capot PVC gris de 17 mm

Coloris Dékolak

Coloris Dékolak

Blanc int. / RAL ext.

RAL 2 faces

Blanc granité
(RAL 9016)

› Parecloses extérieures en PVC

et joint coextrudé
› Ouvrant caché : les battants
ne sont plus visibles depuis
l’extérieur

P68OC

Gris anthracite
granité (RAL 7016)
Noir foncé granité
(RAL 9005)
Rouge pourpre granité
(RAL 3004)
Vert mousse granité
(RAL 6005)
Brun gris granité
(RAL 8019)
Gris basalte granité
(RAL 7012)

Esthétique

›P
 arecloses extérieures en PVC

et joint coextrudé
› Ouvrant caché : les battants
ne sont plus visibles depuis
l’extérieur

Performance

›P
 anneau de 40 mm et 2 faces

aluminium avec 2 lames de
4mm et âme mousse isolante
›U
 d ≤ à 1,6 W(m2.K)

Sécurité

›3
 paumelles à réglage

tri-directionnel réparties sur
toute la hauteur
›S
 errure sécurité automatisée :
crémone 3 points de
verrouillage avec 2 pênes à
déclenchement automatique
comprenant 1 pêne dormant
et 1 pêne demi-tour

Blanc brillant
(RAL 9010)
Gris anthracite
granité ou mat
(RAL 7016)
Noir foncé granité
ou mat
(RAL 9005)
Rouge pourpre granité
ou mat
(RAL 3004)
Vert mousse granité
ou mat
(RAL 6005)
Brun gris granité
ou mat
(RAL 8019)
Gris basalte granité
ou mat
(RAL 7012)

Gris clair granité
(RAL 7035)

Gris clair granité
ou mat
(RAL 7035)

Ivoire clair granité
(RAL 1015)

Ivoire clair granité
ou mat
(RAL 1015)

+ autre RALS
granité ou mat

Bicoloration : blanc
intérieur et teinte
RAL mat ou granité
et chêne doré

+ autre RALS
granité ou mat
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Ligne excellence MIXTE

Ligne excellence MIXTE

MODÈLES CONNECT

MODÈLES DUO ET KLIP

Système d’ouverture sans clef
La serrure Révo’Motion est un
nouveau système d’ouverture
sans clé permettant d’entrer et
de sortir de votre habitation en
toute sécurité.

Modèle DUO :
Coordonnez votre
porte d’entrée avec
votre porte de garage

L’ouverture se fait très
facilement par :
›D
 igicode
(3 codes personnalisables),
›T
 élécommande
(2 exemplaires fournis),
›E
 mpreinte digitale
(une vingtaine d’empreintes
peuvent être enregistrées puis
effacées quand on le désire).
›C
 lé (ouverture de secours avec
cylindre dissimulé).

Avec la ligne Excellence, vous
avez la possibilité d’associer
votre porte d’entrée à votre
porte de garage. Le rappel de
l’insert sur la porte à ouvrant
caché donne un style moderne
à l’ensemble de votre maison.

IDEA

La poignée électronique est
combinée à une crémone
multipoints automatique,
équipée de rouleaux et de
crochets pour assurer la
sécurité et l’étanchéité de
la porte. Une fois claquée,
la porte d’entrée se verrouille
automatiquement. Et lors
d’une tentative d’intrusion,
de dégradation ou d’incendie,
Revo’Motion déclenche
instantanément une alarme.

Modèle KLIP :

Personnalisable à la demande

DOOZY

Crédit d’impôt

Esthétisme
et design

Sécurité

Performance
thermique

Ud 1,1
à 1,4
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Prix

Vue int.

KAKI

Vue ext.

Coloris

E

Véritable atout design, la
gamme Klip permet désormais
de personnaliser la décoration
de sa porte d’entrée au gré de
ses envies ! En clipsant
simplement une plaque
décorative sur le panneau de
porte, à l’aide d’un système
de plots qui sécurise l’insert,
la porte d’entrée ose tous
les styles. Créez vos modèles
d’inserts et customisez votre
porte selon les événements, les
saisons ou vos passions

Crédit d’impôt

Esthétisme
et design

Sécurité

Performance
thermique

Ud 1,1
à 1,4

Prix

Vue int.

Vue ext.

Coloris

E

* Il y a une alarme de batterie faible et la serrure dispose tout de même de la possibilité de
raccorder une pile rectangulaire 9 volts depuis l’extérieur si les piles sont déchargées.
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ACCESSOIRES
Poignée

Vitrage

Paumelle

Configuration

CLASSIQUE
›D
 ouble béquille sur rosaces 1

ELEGANCE + EXCELLENCE
›3
 paumelles à réglage
tri-directionnel réparties
sur toute la hauteur.

CLASSIQUE
›4
 paumelles équidistantes,
à réglage bi-directionnel.

ELEGANCE + EXCELLENCE
›D
 ouble béquille sur rosaces 1

En option :

ELEGANCE
PVC * et ALU :

›P
 oussoir, 2

Seuil

poussoir petite courbe inox 3
et poussoir droit inox 4 et bouton poussoir 5

EXCELLENCE
Mixte
›B
 âton de tirage / lecteur d’empreinte digitale
pour Revo Motion / module télécommandé
fourni avec 2 télécommandes pour Revo
Motion. 6

Delta clair

Granité

*Sauf panneaux Elégance Glass
2

1
3

CLASSIQUE
›S
 euil aluminium à rupture de pont thermique
d’une hauteur de 19 mm compatible norme PMR.

Martelé

Clair

Chinchilla

Antique

ELEGANCE

EXCELLENCE

PVC

MIXTE

›S
 euil aluminium à rupture de pont thermique

d’une hauteur de 19 mm compatible norme PMR.

ELEGANCE

ALU
›S
 euil aluminium recouvert d’un capot PVC gris

d’une hauteur de 17 mm compatible norme PMR.
6

4

Silvit

›S
 euil aluminium à rupture de pont thermique

d’une hauteur de 19 mm compatible norme PMR.

EXCELLENCE

ALU
›S
 euil aluminium recouvert d’un capot PVC gris

d’une hauteur de 17 mm compatible norme PMR.

Master carré

5
Sablé uni
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ACCESSOIRES
Serrure

› 1 pêne dormant
› 1 pêne demi-tour
› 2 galets champignons
(réglables)
› 2 rouleaux (réglables)

20 mm

› 1 pêne dormant
› 1 pêne demi-tour

Rouleaux
assurant la
compression

› 2 pênes à déclenchement
automatique : avec une
pénétration de 25 mm
en hauteur et 10 mm en
largeur, garantissant une
sécurité à l’effraction.

5 points sécurité de verrouillage
avec 4 pênes à déclenchement
automatique
20 mm

3 points de verrouillage

› 1 pêne dormant
(actionnable
uniquement
à la clé)
› 1 pêne demitour
› 4 pênes à
déclenchement
automatique :
les 2 doubles pênes à
déclencheur automatique,
associés à une gâche
têtière filante, assurent un
verrouillage complémentaire
pour une sécurité renforcée.
5 points de verrouillage avec
galets

2 crochets
pour une
sécurité à l’effraction
› 1 pêne dormant
› 1 pêne demi-tour
› 2 crochets : pénétration
de 26 mm en hauteur et
11 mm en largeur des
crochets dans les gâches
acier enveloppantes.

21 mm

EXCELLENCE ALU

7 points de verrouillage
à déclenchement
automatique

3 points de verrouillage
à déclenchement
automatique

2 grands crochets
pour une sécurité
renforcée

Pênes acier
enveloppés dans
des gâches auxiliaires
en acier positionnées
sur le dormant

› 1 pêne dormant
› 1 pêne demi-tour

› 1 pêne dormant

› 4 rouleaux
› 2 crochets : pénétration
de 28 mm en hauteur
et 14 mm en largeur
des crochets dans
les gâches acier
enveloppantes
empêchant le
décrochement de la
serrure.

› 1 pêne demi-tour
› 2 pênes à
déclenchement
automatique : avec une
pénétration de 25 mm
en hauteur et 10 mm
en largeur, garantissant
une sécurité à
l’effraction.

› 1 pêne dormant (actionnable
uniquement à la clé)
› 2 galets champignons
(réglables) :
› 2 galets lisses (réglables) :
Sont en complément afin de
réaliser une compression de
l’ouvrant pour garantir une
étanchéité maximale à l’air et
à l’eau.

-G
 alets champignons : empêchent le décrochement des gâches
fourchettes en acier positionnées sur le dormant.
-P
 êne dormant : s’insère dans la gâche centrale et le dormant PVC lors
du verrouillage à clé de la porte pour la condamner.
-P
 êne demi-tour : permet l’ouverture et fermeture de la porte, sans
condamnation à clé.
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EXCELLENCE MIXTE

35 mm

Pênes acier
enveloppés dans
des gâches auxiliaires
en acier positionnées
sur le dormant

35 mm

Collerette
de sécurité
assurant
un nondécrochement

3 points de verrouillage
à déclenchement
automatique

ELEGANCE ALU

38 mm

2 galets
empêchant le
décrochement des
gâches fourchettes

EN OPTION

36 mm

5 points de verrouillage
par relevage

ELEGANCE PVC
EXCELLENCE MIXTE
avec bâton de maréchal

35 mm

CLASSIQUE

24 mm

20 mm

- Pênes à déclenchement automatique : lors de la fermeture, ces pênes à
déclenchement automatique sont enveloppés par des gâches auxiliaires en acier
positionnées sur le dormant.
- Crochets : permettent une sécurité à l’effraction renforcée et un non décrochement
- Rouleaux : sont en complément afin de réaliser une compression de l’ouvrant pour
garantir une étanchéité maximale à l’air et à l’eau.
CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES
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ACCESSOIRES
MAISON CONNECTÉE
Pilotez votre porte
avec votre smartphone
Il est maintenant possible de s’affranchir de vos clés et ce en toute
sécurité ! Désormais la clé, c’est vous : entrez et sortez à l’aide de
votre smartphone, de votre empreinte digitale ou encore d’un code
ou d’une télécommande.

VOS GARANTIES
Installation
en 5 minutes
chrono !

Des produits de qualité
Nos portes sont garanties par :

Des produits
robustes

› l e classement AEV

(résistance de la menuiserie à l’Air, à l’Eau, au Vent)

›N
 os portes sont

garanties 10 ans.
Les profilés bénéficient :
› du label NF Profile du CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment), seul centre officiel français
habilité à délivrer des certificats de conformités.

10
ANS
GARANTIE

La gamme Serrures Connectées apporte simplicité et
confort à votre quotidien.
›O
 uverture à distance via smartphone
›C
 réation et suppression des codes utilisateurs à distance via

smartphone
› I nstallation en 5 minutes chrono !
›C
 ylindre haute sécurité
›F
 orte résistance au crochetage et à la torsion
›C
 arte de propriété demandée pour toute reproduction de clé
›S
 ystème autonome (sans câblage, indépendant du wifi, etc.)
›C
 ompatible Serrures Multipoints agrées par les assurances

Un engagement à 100 % !
Nous nous engageons à :
›v
 ous proposer la solution technique qui répond le mieux à vos besoins et au meilleur prix,
›v
 ous donner un devis détaillé,
›c
 onfirmer la commande avec des délais fermes,
›v
 ous informer et vous accompagner pour bénéficier des réductions fiscales auxquelles vous avez droit.

Retrouvez sur notre site tous les certificats, toutes les attestations qui garantissent nos produits

42 CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES

CATALOGUE PORTES D’ENTRÉES

43

Ligne classique
Configuration

Ligne élégance

Vue int.

Vue ext.

modèles CONTEMPORAINS
Modèle

1 vantail

Modèle

1 vantail avec
semi- fixe

1 vantail
avec fixe

Matériau

1 vantail avec fixes
latéraux et imposte

Coloris

Epaisseur
panneau
isolant

Flanel

PVC

24 mm

Satine

PVC

24 mm

Méline

PVC

Dormant visible

Performance
thermique

Sécurité

(W/m .K)
2

Ouvrant visible

Esthétisme
et Design

PVC

31 mm

Carlo

PVC

31 mm

Cybeline

PVC

31 mm

Luce

PVC

31 mm

1 vantail

1 vantail avec fixes
latéraux et imposte

Dormant visible

Vue ext.

Modèle

Matériau

Coloris

Performance
thermique
(W/m2.K)

Napy

PVC

31 mm

Birdy

PVC

31 mm

Ud 1,3
à 1,5*

Dipsy

PVC

31 mm

* en blanc
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Sécurité

(W/m2.K)

Esthétisme
et Design

Prix
E

Ud 1,4
à 1,5*

E
E

* en blanc

E

Coloris

Epaisseur
panneau
isolant

Performance
thermique

Sécurité

(W/m .K)
2

Esthétisme
et Design

Prix

Glass PVC

44 mm

E

Thyrion

Glass PVC

44 mm

E

Joleen

Glass PVC

44 mm

Helix

Glass PVC

44 mm

Jezzy

Glass PVC

44 mm

Gibus

Glass PVC

44 mm

Fenix

Glass PVC

Vinko

E

Ud 1,7 à 1,8
en standard*

E
E

44 mm

Ud 1,4 à 1,5
avec option
thermique
renforcée*

Glass PVC

44 mm

* en blanc

E

Bobik

Glass PVC

44 mm

E

Astro

Glass PVC

44 mm

E

E
E

modèles GLASS ALU
Matériau

Coloris

Epaisseur
panneau
isolant

Performance
thermique
(W/m .K)
2

Sécurité

Esthétisme
et Design

Prix

Samoa

Glass ALU

44 mm

E

Thyrion

Glass ALU

44 mm

E

Joleen

Glass ALU

44 mm

Helix

Glass ALU

44 mm

Jezzy

Glass ALU

44 mm

Gibus

Glass ALU

44 mm

Fenix

Glass ALU

44 mm

E

Vinko

Glass ALU

44 mm

E

Bobik

Glass ALU

44 mm

E

E

Astro

Glass ALU

44 mm

E

Ouvrant visible

modèles TRADITION
Epaisseur
panneau
isolant

Sécurité

Samoa

Modèle

1 vantail
avec fixe

Matériau

E

Ligne élégance
1 vantail avec
semi- fixe

Performance
thermique

modèles GLASS PVC
Modèle

Vue int.

Epaisseur
panneau
isolant

Licea

E

24 mm

Configuration

Coloris

Prix
E

Ud 1,4
à 1,6*

Matériau

Esthétisme
et Design

Prix

E

Ud 1,9 à 2
en standard

E
E

Ud 1,6 à 1,7
avec option
thermique
renforcée

E
E
E
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modèles ALU

Ligne excellence
Configuration

Vue int.

1 vantail

Modèle

Vue ext.

Dormant visible

Ouvrant caché

modèles MIXTE
Modèle
Hana

Matériau
Mixte

Coloris

Epaisseur
panneau
isolant

Performance
thermique
(W/m .K)
2

Sécurité

Esthétisme
et Design

Coloris

Performance
thermique

Sécurité

(W/m2.K)

Esthétisme
et Design

Prix
E

Hana

ALU

40 mm

Pixie

ALU

40 mm

E

Neva

ALU

40 mm

E

Moka

ALU

40 mm

Jeloo

ALU

40 mm

Dorea

ALU

40 mm

E

Eluna

ALU

40 mm

E

Orela

ALU

40 mm

E

Gaya

ALU

40 mm

E

52 mm

Epaisseur
panneau
isolant

E
E

Ud 1,4 à 1,6

E

modèles KLIP et DUO

Prix

Pixie

Mixte

52 mm

E

Neva

Mixte

52 mm

E

Moka

Mixte

52 mm

Jeloo

Mixte

52 mm

Dorea

Mixte

52 mm

Etami

Mixte

52 mm

Sino

Mixte

52 mm

Aero

Mixte

52 mm

E
E

Modèle

Matériau

Coloris

Epaisseur
panneau
isolant

Klip

Mixte Klip

52 mm

Yuki

Mixte Duo

52 mm

Moopi

Mixte Duo

52 mm

Performance
thermique

Sécurité

(W/m .K)
2

Esthétisme
et Design

Prix
E

E

Ud 1,1 à 1,3

E
E

E

E

Ud 1,1 à 1,4

E

modèles CONNECT

Gono

Mixte

52 mm

E

Cirko

Mixte

52 mm

E

Trigo

Mixte

52 mm

E

Kozy

Mixte

52 mm

E

Tipo

Mixte

52 mm

E

Feva

Mixte

52 mm

E

Eluna

Mixte

52 mm

E

Orela

Mixte

52 mm

E
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Matériau

Modèle

Matériau

Coloris

Epaisseur
panneau
isolant

Idea

Mixte
Connect

52 mm

Doozy

Mixte
Connect

52 mm

Kaki

Mixte
Connect

52 mm

Performance
thermique
(W/m2.K)

Sécurité

Esthétisme
et Design

Prix
E

E

Ud 1,1 à 1,4

E
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LES PORTES SUR MESURE

GAMMES PVC ALU MIXTE

www.amcc-fenetres.fr
AMCC Fenêtres et Portes SAS
9/11 rue du Rondeau B.P 185
36004 Châteauroux Cedex
info@amcc-fenetres.fr

0 820 22 31 02
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