Porte PM85 Prestige
ALU
PERFORMANCES
Ud 0,95 à 1,3 W/m2.K selon le modèle
Quadruple vitrage avec retardateur d’effraction

COLORIS DEKOLAK

L’ensemble des coloris aluminium
bénéficient d’un laquage de type classe 2, de
haute qualité.
Sa longévité est 3 fois plus importante en
termes de brillance et de tenue dans le temps,
par rapport à un laquage de classe 1.

Décors
OPTION

Alunox

Aspect Bois Aspect Carbone

OPTION

Zagreb
Pierre naturelle

Canberra
Pierre naturelle

Dormant monobloc disponible en 100, 120, 140 et
160 mm
Plus de 60 modèles de panneaux de portes au
design exclusif et personnalisable avec des décors
et inserts
Panneau disponible en toutes couleurs (RAL) en
monocouleur ou en bicolore
CONFORT
Joint d’étanchéité complémentaire avec joint
à brosse en partie basse garantissant l’étanchéité

Inserts
STANDARD

Ouvrant monobloc de 85 mm d’épaisseur pour
une isolation thermique optimale
Dormant à rupture de pont thermique de
largeur 70 mm

Toutes les couleurs (RAL) sont disponibles
en granité ou mat, en monocouleur
et en bicoloration.

STANDARD

ESTHÉTIQUE

Aspect
Bois

Aspect
Carbone

Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à
rupture de pont thermique d’une hauteur de
19 mm compatible norme PMR
Trois paumelles à réglage tri-dimensionnel
réparties sur toute la hauteur pour un réglage
facilité

Décor Alunox

Décor Alunox - Insert Pierre Zagreb

Les décors et inserts sont systématiquement présents à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les modèles avec inserts pierre ne sont disponibles qu’avec un décor Alunox.

ACCESSOIRES

Serrure Sécury automatique 6 points, à crochets de série

Vitrages

Paumelles Poignées

Vitrage dépoli

Paumelle inox sur
portes tous coloris

Double béquille
inox sur rosace

Bâtons de maréchal (en option)
Poussoir carré
Hauteur 500 mm
ou
Hauteur 800 mm

Poussoir inox
intégré
Largeur 125 mm
Hauteur 1200 mm

SÉCURITÉ

Rosace
encastrée
au style épuré
et discret.
Sa pose est
systématique
avec un bâton
de maréchal.

Serrure Sécury automatique 8 points, à crochets et
cylindre de sécurité (équivalence classe A2P*) en option

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr
Catalogue portes
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques

www.amcc-fenetres.fr

HAUTE SÉCURITÉ À
6 POINTS DE FERMETURE
Serrure Sécury automatique 6 points, à crochets
Gâche filante
1 pêne dormant
1 pêne demi-tour
2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique
pour une haute sécurité

1 pêne à
déclenchement
automatique

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.

1 pêne
à crochet

RIÉTÉ
E PROP
CARTE D
ML
P-52P
GVH26

Cylindre de sécurité
6 clés

Carte de propriété

1 pêne
demi-tour

1 pêne
dormant

HAUTE SÉCURITÉ RENFORCÉE À
8 POINTS DE FERMETURE (OPTION)
La serrure automatique à 8 points
de fermeture en option garantit
une haute sécurité renforcée.
Associé à la serrure, le cylindre répond
à une équivalence de la classe de
résistance A2P* et offre une réelle
capacité de résistance aux tentatives
d’effraction.

CYLINDRE A2P*
Le cylindre A2P* répond aux
paragraphes 2.2 et 2.3 de la règle
technique T61 éditée par le CNPP
(Centre National de Prévention et de
Protection), organisme reconnu par les
compagnies d’assurances.

www.amcc-fenetres.fr
AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amcc-fenetres.fr

Serrure Sécury automatique 8 points,
à crochets et cylindre de sécurité
(équivalence de la classe de résistance A2P*)

1 pêne
à crochet

Gâche filante
1 pêne dormant

1 pêne
à déclenchement
automatique

1 pêne demi-tour
2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique
pour une haute sécurité
2 points de fermeture complémentaires 		
(doigts anti-soulèvement côté paumelles)

RIÉTÉ
E PROP
CARTE D
ML
P-52P
GVH26

Cylindre de sécurité
6 clés

Carte de propriété

Doigt anti-soulèvement
côté paumelles

Protecteur de cylindre

