SIDIK
MENUISERIES
LE MEILLEUR CHOIX DANS SA
CATÉGORIE

SÉLECTION RÉFLÉCHIE DE L’ARCHITECTE :

Excellente porte à un ouvrant

8 MERVEILLEUSES PORTES D’ENTRÉE POUR

2.296,00 €

CHAQUE TYPE DE MAISON.

pour seulement

Le prix ne comprend pas le montage.

Q10

Excellente qualité
de fabrication.
C’est un domaine où toutes les portes de notre marque brillent.
L’incroyable épaisseur de la porte est de 8,7 cm, ce qui confère
non seulement un fort sentiment de sécurité, mais de ce fait, la
porte est insensible aux changements de température. Une solide
structure en aluminium a été choisie pour éviter tout entretien au
cours des prochaines décennies. Elle est composée de profilés en
aluminium des plus modernes et robustes, assemblés de manière
homogène dans un monolithe solide avec 3 joints d’étanchéité.

En raison de son isolation thermique exceptionnelle, Quantum appartient à la gamme des portes d’entrée de maison à faible consommation d’énergie.
La serrure à trois points avec deux crochets massifs vous assure
une plus grande sécurité. Les vitres de la porte sont élaborées en
trois couches. Chaque détail est pensé. Même les paumelles sont
peintes de la même couleur que la porte, ce que vous ne trouverez
nulle part ailleurs dans cette gamme de prix.

Q30

C OEFFICIENT DE
C ONDUC TIVITÉ THERMIQ UE
EXC EP TIONNEL À PARTIR DE

CO E FFICIE N T DE
CO N DU CT IVIT É T HE R MIQ U E
E X CE PT IO N N E L À PAR T IR
DE

0,82

0,66

W/(m2K)

En ce qui concerne la qualité de fabrication, très peu de portes sur le marché peuvent être
comparées à celles-ci. Nous vous offrons un rapport qualité-prix incomparable.

W/(m2K)

Recouverte des deux côtés, la porte massive
Quantum est splendide même de l’intérieur

Remplissage isolant
supplémentaire
Supplément: 240,00€

1 l Choisissez le modèle de porte

Q10

Q20

Q50

Q60

Élégante

Solide

Équilibrée

Dynamique

Une porte moderne aux surfaces lisses et raffinées
pour les amateurs d’élégance. Une innovante poignée
encastrée avec un détail raffiné en acier inoxydable
fascinera même les plus exigeants.

Des gravures horizontales clairement visibles donnent
une impression de force et de raffinement moderne. La
magnifique poignée brillante est la touche finale de cette
porte, qui est en harmonie avec chaque style de maison.

Cette entrée moderne est composée d’une grande et élégante
porte vitrée qui illumine merveilleusement le hall d’entrée.
L’éblouissante symétrie des lignes donne à la fois une
impression de solidité et de légèreté.

La grande porte vitrée, illuminant le hall, s’allie à une
longue et élégante poignée en acier inoxydable. Porte
pour maisons modernes aux formes intéressantes.

Q30

Q40

Q70

Q80

Contemporaine

Gaie

Souriante

Traditionnelle

C’est une porte moderne, sur laquelle l’élégante poignée
en acier inoxydable trouve son écho dans une longue et
élégante porte vitrée. Belle combinaison avec une pointe
gaie.

Une combinaison gaie de trois vitres carrées agrémentera
une maison déjà pleine de vie. Pour les personnes jeunes
dans l’âme. L’impression est complétée par une belle et
élégante poignée en acier inoxydable.

C’est une porte pour les personnes joyeuses et espiègles
qui aiment accueillir leurs visiteurs avec le sourire. La porte
vitrée en forme de sourire ravive chaque maison et la rend
fraîche et jeune, mais aussi moderne et élégante.

Cette porte dégage une impression de tradition
chaleureuse et nostalgique. Avec ses gravures décoratives,
elle est en parfaite harmonie avec des bâtiments plus
anciens aux formes traditionnelles. La poignée montre
que c’est une porte solide et technologiquement moderne.

Vue intérieur

Poignée intérieure 6039

2 l Choisissez la couleur
Snow White Brillant / Mat

Anthracite Grey Sand

RAL 9016 - blanc mat

RAL 7016 mat

Convient pour une façade de couleur plus sombre, ou
encore une façade en briques et en pierres sombres.

Convient pour une façade de couleur plus foncée ou
encore une façade en briques et en pierres plus foncées.

Aluminium Grey

Bordeaux Red Mat

RAL 9007 - gris métallique lisse

RAL 3004 mat

Convient pour une façade blanche ou claire, une façade
en briques ainsi qu’une façade en pierres plus claires.

Convient pour une façade blanche ou claire, une façade
en briques ainsi qu’une façade en pierres plus claires.

Meteorite Metallic Mat

Warm Night Sand

70105 - gris métallique lisse (foncé)

RAL 8019 marron foncé

Convient pour une façade blanche ou très
claire et une façade très sombre.

Convient pour une façade blanche ou claire, une
façade en briques ainsi qu’une façade en pierres plus
claires.

Dark Grey Mat

Forrest Green Mat

80077 - gris métallique structuré (DB703)

RAL 6005 mat

Convient pour une façade blanche ou claire, une façade
en briques ainsi qu’une façade en pierres plus claires.

Convient pour une façade blanche ou claire, une façade
en briques ainsi qu’une façade en pierres plus claires.

3 l Le verre
Satinato blanc

Vue extérieur

4 l L’illumination
Illumination sûre, pratique et
attrayante de l’entrée LUX
seulement pour 238,00€
L’illumination discrète de la porte d’entrée
n’est pas seulement une présentation
accueillante, chaleureuse et attrayante
qui embellit merveilleusement toute votre
maison. L’illumination augmente également
considérablement votre sécurité et votre confort.
Dans l’obscurité, il est plus facile de trouver
l’entrée. Même de loin, la maison donne le
sentiment d’être habitée, même pendant votre
absence. Les voisins sont ainsi plus susceptibles
de remarquer un rôdeur autour de votre entrée.
Avec de la lumière, tout est plus sûr.

Verre clair avec motif sablé

Verre clair

5 l Choisissez le type de déverrouillage
STANDARD:
Déverrouillage classique avec
une clé
Une serrure à cylindre de sécurité
moderne avec une clé classique garantit
un verrouillage sûr de la porte.

OPTION: Déverrouillage sûr et pratique et verrouillage automatique
par empreinte digitale SECURO
seulement pour 714,00€
Le déverrouillage par empreinte digitale est en train de se substituer
à la serrure classique. Votre doigt est une clé unique, inaliénable et
inimitable que vous ne pouvez jamais perdre et ainsi rester enfermé
dehors. Personne ne peut vous voler, copier ou falsifier votre empreinte
digitale. Vous pouvez à tout moment refuser l’accès à quiconque. Lorsque

vous fermez la porte, elle se verrouille automatiquement. Nos lecteurs
d’empreintes de la porte sont parmi les plus fiables au monde et
représentent un nouveau niveau de sécurité, d’automatisation et de
confort.

6 l Commandez et admirez
Notre modèle est le meilleur choix de sa catégorie. Profitez d’une porte magnifique qui vous rendra heureux pendant des décennies.

