
ALL-INCLUSIVE
PORTES D’ENTRÉE
EN ALUMINIUM



+ Poignée intérieure Cou-
leur EV1 argent anodisé (sur 
portes en RAL 8077 béquille en 
bronze foncé anodisé)

+ Poignée  14030 en acier 
inoxydable mat, 800 mm 
console inclinée
    
ou 

+ barre de tirage 15280, 
1600 mm avec 3 consoles 
droits

+ Tiran rectangulaire 15672, 
1.600 mm avec 3 consoles 
droits en option contre 
plus-value

EQUIPEMENTS
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Panneau en Aluminium
Epaisseur 94 mm
Système de profil Arcade ou Symphonie

  +  3 charnières avec réglage  
   tridimensionnel   
  +  Couleur EV1 argent anodisé 
   (sur portes en RAL 8077  
   paumelles en bronze  
   foncé anodisé)

Modèle arcade 
(encadrement de  
porte carré*)  

(*avec les panneaux recouvrant monobloc, l‘ouvrant fait saillie autour du panneau extérieur)
 

Modèle symphonie   
(encadrement de  
porte arrondi)

OU

ALL-INCLUSIVE
ÉQUIPEMENTS

Impostes faisable sur demande.

  En option
  +  3 chanière á rouleaux  
   tridimensionnel  
   contre plus-value

  +  Couleur EV1 argent anodisé 
   (sur portes en RAL 8077  
   paumelles en bronze  
   foncé anodisé)



VALEUR UD JUSQU’À

0,71 W/M2K

EQUIPEMENTS/MODÈLES
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+ COULEURS TENDANCE Fine structure

+ Valeurs Ud très performante  
 - isolation thermique supérieure
+ Testée selon DIN EN 1627 - RC 2
+ Cylindre à clé réversible avec 5 clés 

Mastercarré Satinato

+ Verre Triple vitrage avec sécurité extérieur et intérieur. 
P4A 9,52mm/float 4mm/VSG 6mm  
(modèles A 16 et 17 uniquement avec vitrage à motifs)

+ Serrure à 3 crochets vers le haut

ROUGE VIN 

RAL 3005

GRIS MÉTALLIQUE 

DB 703

GRIS ANTHRACITE  

RAL 7016

ALUMINIUM GRIS

RAL 9007
ALUMINIUM BLANC  

RAL 9006

MARRON 

RAL 8077

BLANC  
SIGNALISATION 

RAL 9016

A 2
Valeur Ud 0,81*)

Couleur Gris anthracite 

Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 1
Valeur Ud 0,87*)

Couleur Rouge vin

Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 4
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Blanc signalisation

Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 5
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Gris métallique

Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

Vitrage à motifs uniquement sur A16 + A17 



MODÈLES
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A partir d‘une taille totale de 2150 mm x 2240 mm ou 1750 mm x 2750 mm, le vitrage est livré en vrac dans une caisse en bois
- Supplément 82, - € 

PARTIE LATÉRALE
Triple vitrage P4A / Verre clair WSG à l’extérieur / Verre clair, Mastercarré, Satinato ou verre à motifs/flotté à l’intérieur sur les parties 
latérales avec vitrage à motifs (correspondant à A 16 et A 17), aucune modification possible pour la forme du motif.

Petite partie latérale 
Maximales 600 x 2240 mm 
Valeur Ud 0,86

Grande partie latérale 
Maximales 1000 x 2240 mm 
Valeur Ud 0,86

A 11
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Blanc signalisation
Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 12
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Aluminium blanc
Mesure minimale= 900 x 1.990 mm

A 7
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Marron
Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 10
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Aluminuim gris
Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 13
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Marron
Mesure minimale= 900 x 1.990 mm

A 12312 1)

Valeur Ud 0,81*)

Couleur Rouge vin
Mesure minimale= 1.000 x 1.990 mm

A 12335
Valeur Ud 0,89*)

Couleur Blanc signalisation
Mesure minimale= 1.000 x 1.990 mm

A 12362
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Rouge vin
Mesure minimale=  900 x 1.900 mm

A 12361
Valeur Ud 0,82*)

Couleur Marron
Mesure minimale= 900 x 1.900 mm

A 12422 1)

Valeur Ud 0,82*)

Couleur Aluminuim gris
Mesure minimale=  800 x 1.900 mm

*) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions standards de 1150 x 2240 mm



MODÈLES
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• Dimensions maximales: 1150 x 2240 mm

• Dimensions maximales pour une plus-value:  
 1.300 x 2.400 mm

•  Applications inox a l’extérieure

•  7 couleurs RAL ultra tendance au même prix coté  
intérieur et coté extérieur (une plus value est à  
prendre en compte pour une teinte coté  intérieur  
en blanc 9016 ou une des 6 autres teintes)

• Sans montage

•  Pour les autres variantes sur consultation

INFORMATIONS GÉNÉRALES REMARQUES
Les illustrations d’origine dans le prospectus 
correspondent à une taille de porte de 1110 x 2100 
mm. Les tailles des motifs des zones de vitrage et 
des rainures restent toujours les mêmes en hau-
teur et ne sont pas modulables individuellement. 
En cas de hauteur différente la zone supérieure ou 
inférieure  sera plus petite ou plus grande.

A 14
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Aluminuim gris
Mesure minimale= 900 x 1.990 mm

A 15
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Blanc signalisation
Mesure minimale= 900 x 1.990 mm

A 16 
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Aluminuim gris
Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 17
Valeur Ud 0,88*)

Couleur Aluminium blanc
Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 12200
Valeur Ud 0,83*)

Couleur Gris anthracite 
Mesure minimale= 800 x 1.990 mm

A 12480
Valeur Ud 0,80*)

Couleur Rouge vin
Mesure minimale=  900 x 1.900 mm

A 12660
Valeur Ud 0,71*)

Couleur Gris anthracite 
Mesure minimale=  700 x 1.900 mm

A 12951 2)

Valeur Ud 0,82*)

Couleur Blanc signalisation
Mesure minimale=  900 x 1.900 mm

A 12492
Valeur Ud 0,91*)
Couleur Rouge vin
Mesure minimale= 900 x 1.990 mm

A 12991
Valeur Ud 0,90*)

Couleur Aluminium blanc
Mesure minimale= 900 x 1.990 mm

Expemple :
Hauteur de 
porte  
2000 mm

Hauteur de 
porte  
2240 mm

*) Les valeurs Ud indiquées se rapportent aux dimensions de 1150 x 2240 mm
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INFORMATIONS

LE JUDAS DIGITAL L’entrebâilleur du futur

+ Vue clair à l’extérieurede votre maison

+  Pas de vue à l’intérieur possible

+   Adapté pour une utilisation en extérieur

+  Classe de protection IP 65: protection complète des 
contacts, protection contre la pénétration de poussière  
et protégé contre les jets d‘eau (de toutes les directions) 

+ Angle de vue d‘environ 110°

+ Avec écran en applique sur le panneau ou affleurant au  
 panneau, *l‘écran affleurant est seulement possible  
 lorsque le panneau recouvre le vantail côté ext. et int.

+ Pas d’enregistrement              Prix sur consultation

Ecran Affleurant           ou ecran applique Lentille Groke IP65
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INFORMATIONS

Les portes d’entrées et panneaux latéraux illustrés résistent 
aux effractions conformément à DIN EN 1627 - RC 2. Cette 
certification prouve l’absence de points faibles dans la 
structure générale au niveau du battant, du panneau de 
porte, du vitrage, du cadre, de la serrure et de la ferrure.  

Les portes d’entrées et panneaux latéraux sont dotés 
à l’extérieur d’un vitrage de sécurité composite P4A 
d’uneépaisseur de 9,5 mm de qualité supérieure et de  
verre feuilleté de securité de 6 mm à l’intérieur.

PROTECTION CONTRE LES EFFRACTIONS 

GARANTIE DE QUALITÉ
La production fait l’objet d’une surveillance externe avec des contrôles de contrôle 
annuels.

CLASSE DE RÉSISTANCE RC2
RC2 offre une protection adéquate contre les délinquants occasionnels avec des outils anti-intrusion typiques 
comme des tournevis, des pinces et des coins. Le composant doit résister à cela pendant au moins 3 minutes.



scannez pour regarder la 
vidéo du produit

INFORMATIONS

© Groke Türen und Tore GmbH.  Version 11/2020.  Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications techniques.

Slider Émetteur 4 canaux

OUVERTURE DE PORTE À DISTANCE

Pearl Émetteur 4 canaux

ENTRAsys+ FD ENTRAcode+

SYSTEME BIOMÉTRIQUE «ENTRASYS+ FD»**
Avec „ENTRAsys+ FD“ Groke vous propose un système de contrôle 
d’accès biométrique fiable. Vous pouvez ouvrir votre porte sans 
clefs, sans mots de passe ou code.

• Ouverture par empreinte digitale 
 Le système de reconnaissance biométrique vous permet d’ouvrir  
 portes et portails tout simplement avec votre empreinte digitale.

• Identification rapide  
 Ce détecteur stripe moderne assure un taux de reconnaissance   
 très élevé et rapide des empreintes digitales.

• Grande capacité de mémoire 
 Selon la complexité des empreintes digitales, il est possible  
 d’enregistrer de 50 à 80 empreintes. Il est également possible   
 d’affecter des droits d’administrateur à 9 empreintes différentes.  
 Ceux-ci peuvent, par exemple, accorder ou annuler des droits   
 d’accès.

• Protection élevée contre les manipulations 
 La reconnaissance de doigts vivants empêche le recours à des   
 doigts factices. L’accès est autorisé uniquement sur présentation  
 d’une empreinte de doigt vivant enregistrée et identifiée.

• La sécurité d’un système sans fil codé 
 Le système d’accès garantit une sécurité maximale contre le   
 piratage grâce au chiffrement AES 128 bits avec Rollingcode. Les   
 émetteurs sont toujours rétrocompatibles avec le système sans  
 fil Somloq Rollingcode. Pas de court-circuitage ni de shunt  
 possibles comme sur les systèmes câblés.

• Fonctions réglables 
 L’éclairage intégré et la surface de lecture chauffante améliorent  
 le confort. Une émission temporisée est également réglable.  
 Avec la fonction Access Control, après plusieurs tentatives  
 d’accès non autorisées, une commande radio peut être envoyée  
 à un autre récepteur relié à un système d’alarme pour plus de  
 sécurité. 
 

Solution alternative : l’ENTRAcode+ 

•  complément sécurisé grâce au digicode. 

**) Le système est fourni sans transformateur. Le transformateur est en option contre plus-value.


