
Gamme Tradition

P V C

Ud   1,4 W/m2.K 

Double vitrage 4/18/33.2 : vitrage feuilleté pour
une meilleure résistance à l’effraction) et vitrage 
décoratif 4 mm 

PERFORMANCES 

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr 

ACCESSOIRES 

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques

Catalogue portes 
Certificats et garanties 
Suivi de commandes

Porte PE70 Classique 

COLORIS DEKOLINE

Double béquille 
rectangle sur plaque
(blanc ou inox)

Paumelle bi-
dimensionnelle

Paumelles

Poignées

Dormant de 5 chambres d’isolation et ouvrant de 
70 mm pour une parfaite isolation de votre logement

Panneau disponible blanc ou gris anthracite suivants les 
modèles

Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de 28 mmne
(Gamme Glass)

Panneau isolant de 32 mm 
(Gamme Contemporaine et Tradition)
 Blanc : avec 2 plaques PVC collées et remplissage avec une mousse 
isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances 
thermiques
Gris anthracite : avec une plaque PVC intérieure blanche et une plaque 
extérieure plaxée et remplissage avec une mousse isolante offrant 
une grande rigidité et de hautes performances thermiques 

 ESTHÉTIQUE

Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture 
de pont thermique d’une hauteur de 
19 mm compatible norme PMR

Paumelles à réglage bi-dimensionnel 
réparties sur toute la hauteur pour un réglage facilité

 CONFORT

 SÉCURITÉ
Serrure automatique 6 points de série

Serrure automatique 6 points, à crochets en option

Gamme Glass

Ud   1,5 W/m2.K 

Double vitrage : vitrage feuilleté 33.2 pour une 
meilleure résistance à l’effraction et vitrage 
décoratif 4 mm 

Gamme Contemporaine et Tradition

Gamme 
Tradition

Gammes Glass  
et Contemporaine

Blanc Blanc

Gammes Glass  
et Contemporaine

Double béquille 
ovale sur rosace 
(blanc ou inox)

Décors

Blanc sans décor inox Blanc avec décor inox 1 ou 2 faces

Double béquille 
rectangle sur rosace 
(blanc ou inox)

Option sécurité Option sécurité 

Double béquille 
ovale sur plaque 
(blanc ou inox)

Gris anthracite 
proche RAL 7016
face extérieure

Blanc 
face intérieure

Bicoloration

www.amcc-fenetres.fr



 HAUTE SÉCURITÉ À
 6 POINTS DE FERMETURE

SERRURES

La serrure automatique à 6 points 
de fermeture de série répond aux 
exigences particulières de sécurité 
contre l’effraction et offre une 
étanchéité optimale.

La serrure automatique à 6 points 
de fermeture à crochets en option 
garantit une haute sécurité renforcée. 
Cette serrure multi-points encore plus 
résistante vous apportera sérénité et 
confort dans votre maison.

Serrure automatique à 6 points

 Gâches auxiliaires

 1 pêne dormant

 1 pêne demi-tour

  2 galets champignons réglables

  2 rouleaux réglables

Cylindre européen
3 clés

Serrure automatique 6 points,
à crochets  

 Gâches auxiliaires

 1 pêne dormant

 1 pêne demi-tour

  2 crochets de sécurité

  2 rouleaux réglables

 1 point de fermeture complémentaire           
(doigt anti-soulèvement côté paumelles)

 HAUTE SÉCURITÉ RENFORCÉE À 
 6 POINTS DE FERMETURE (OPTION)

Cylindre de sécurité 5 clés*
Cylindre de sécurité à 

bouton 5 clés 
en option

1 rouleau  
réglable

1 rouleau  
réglable

1 pêne 
à crochet

1 pêne 
dormant

1 pêne 
à crochet

1 pêne 
demi-tour

1 galet champignon 
réglable

1 galet champignon 
réglable

1 rouleau réglable

1 rouleau réglable

1 pêne 
demi-tour

1 pêne 
dormant

Double béquille 
sur plaque

Double béquille 
sur rosace

*Cylindre de sécurité fourni avec 5 clés 
non reproductibles et carte de propriété
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