L’esprit d’ouverture

Portes d’Entrée

pvc
–
“Fleuves et Rivieres”

gardon

–
Fleuves et Rivieres

Chêne Clair
MC & BC

Chêne Doré
MC & BC

Noyer

MC & BC

Entrez dans le monde nouveau des portes

Acajou

MC & BC

Gris Anthracite
7016
MC & BC

Gris Argent
7001
BC

Bleu Acier
5011
BC

Rouge Foncé
3011
BC

Vert Mousse
6005
BC

MC :
2 faces identiques
BC :
intérieur blanc,
exterieur couleur

Ensemble arize + fixe en dormant, motif losange décor plomb

–
“Fleuves et Rivieres”

: Classiques ou m

Loire

Fabricant de portes depuis 30 ans
Janneau innove avec la gamme ”fleuves et rivières”
•Sur mesure, les portes ”Fleuves et rivières” sont fabriquées pour le NEUF et la RÉNOVATION.
•Dans tous les modèles, elles vous apportent la chaleur du décor bois, la pureté du blanc ou
l’originalité de la couleur.
•Elles existent dans toutes les compositions, porte simple, porte double, porte tiercée, porte cintrée*,
avec imposte ou fixe latéral.
•Un simple nettoyage à l’eau claire chaque année lui permet de rester belle toute une vie.
•Personnalisez votre porte avec les accessoires et options présentés en dernière page.

erdre

Lathan

sèvre

maine

Ensemble Layon + fixe
en dormant, motif losange
décor plomb

loire

divatte

*Porte cintrée 1 vantail. Seulement pour les modèles : lathan, arize, eyrieux,
sèvre, lys, durance, andelle, aubette, elbe, waal, escaut, danube.

modernes, toujours authentiques
Garonne

arros

auvignon

lys

garonne

Panneau

37

28

Coupe horizontale.
doustre

gimone

Rhone
^

Le modèle Gardon,
en couverture,
complète la gamme rhône.

aigues

rhône

galaure

Seine

seine

auzon

andelle

orge

sarce
mauldre

descriptif technique

aubette

• Réalisation sur mesure.
• Panneau 37 mm,
âme hydrofuge.
• Mouluration extérieure et
intérieure.
• Cadre PVC 70 mm.
• Serrure 5 points automatique
de base dont 2 crochets.
• Fiches réglables
dans 2 dimensions
sans dégondage du vantail.
• Étanchéité par triple joint.
• Classement A*4 - E*8A - V*A2.

jabron

durance

eyrieux

• Différents seuils aluminium et PVC.

douro

waal

oder

–
Europeenne

Elbe

escaut

danube

brenta

volga

minho

duero

piave

tamise

Aussi belles -a l’interieur
qu’ -a l’ exterieur

•Fiche F2D

Ensemble arize + fixe en dormant, motif losange décor plomb

•Panneau intérieur mouluré

Exclusif
Votre porte “Fleuves et
rivières“ est fabriquée
spécialement à vos mesures
pour respecter son harmonie.
Les proportions des motifs
sont respectées dans tous nos modèles,
quelles que soient les dimensions
de votre porte d’entrée.

Exemple de respect des proportions
sur le modèle auvignon

- Securite

•Détail vitrage semi-fixe,
décor plomb

•Gâche
pour crochet

•Crochet

•Cadre PVC de forte épaisseur 70 mm et renforcé acier
•Panneau de 37 mm d’épaisseur
•Serrure 5 points automatique de base dont 2 crochets
•Cylindre de sécurité 5 clés
En option : Cylindre sécurité breveté avec carte de  
propriété et clé réversible (possibilité d’ouvrir la porte de
l’extérieur même si votre clé est restée sur le cylindre à
l’intérieur)

•Viole
marron

Heurtoirs

•Anneau laiton ou inox

•Viole
blanc

•Trompe
laiton

•Étrier
•Trompe
blanc
ou noir
•Lyre fer patiné

•Lyre blanc ou noir

Les vitrages

•Marteau
blanc ou noir

Décor plomb

•Lyre laiton
•Tête de lion
laiton

•Tête de lion
laiton vieilli

Pommeaux
•Pommeau marron, blanc ou noir

•Pommeau laiton

•Inox
•Pommeau fer patiné

Barre de
tirage

Poignees

•Bâton de maréchal laiton

•Filet

•Losange

•Tresse

www.janneau.com
conseils et mise en œuvre

•Verona laiton •France

•Kendo
•Bâton de maréchal fer patiné

•Sirius

•Botticeli

•Vérona

blanche ou marron (de série)

•Bâton de maréchal inox
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Options et Vitrages

