
AVEC SES LIGNES UNIFORMES, S’INTEGRANT 

PARFAITEMENT DANS UNE HABITATION MODERNE, 

C’EST LE MODELE LE PLUS VENDU.

CLASSICCLASSICCLASSIC

Alizé est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de 

mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: K=0,8 W/m2k, 

permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents 

atmosphériques. Les joints périmétraux et embouts laqués, permettent de réduire les 

coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm 

avec système anti-pince doigts. 

ALIZÉALIZÉALIZÉ
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 Couleurs standard

9010 8014 9006 7016

LISSE MONO NERVURÉE
uniquement blanc

LISSE SANS RAINURES
uniquement blanc
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Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées,

donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder 

une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le 

linteaux de 100 mm. (voir détails)

FINITION EXTERIEURELa finition extérieure du modèle Alizé est de type 

woodgrain nervurée, lisse mono-nervurée, et lisse 

sans rainure,  disponible en couleur standard, ou 

en option dans n´importe quelle autre couleur Ral.

Les rails et supports sont fabriqués en acier 

galvanisé, pour une meilleure durabilité.

Pour une parfaite compensation de la porte, 

l’équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, 

fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance 

de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la 

manœuvre de nos portes est réalisée avec un 

minimum d´efforts.

SUR
MESURE

EASY
INSTALLATION

RAL HORS
STANDARD

A
U

 C
H

O
IX

ISOLATION
THERMIQUE

SÉCURITÉ DELAIS ET
LIVRAISON

WOODGRAIN NERVURÉE

(standard)



UNE GRANDE TENDANCE, L’UN DES MODELES 

LES PLUS RECENTS, AVEC SA FINITION

TON BOIS CHÊNE CLAIR / NOGAL.

EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE

Sirocco est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, 

injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: 

K=0,8 W/m2k, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure 

résistance aux agents atmosphériques. Les joints périmétraux et embouts laqués, 

permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des 

panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts. 
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 Couleurs standard

Chêne Clair Chêne Nogal

IMITATION BOIS

NERVURÉ LISSE

(standard)
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FINITION EXTERIEURELa finition extérieure du modèle Sirocco est de 

type imitation bois lisse, disponible en couleur 

standard uniquement.

Les rails et supports sont fabriqués en acier 

galvanisé, pour une meilleure durabilité.

Pour une parfaite compensation de la porte, 

l’équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, 

fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance 

de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la 

manœuvre de nos portes est réalisée avec un 

minimum d´efforts.

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées,

donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder 

une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le 

linteaux de 100 mm. (voir détails)
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GRÂCE A SES FORMES GEOMETRIQUES,

C’EST LE MODELE IDEAL POUR

LES MAISONS DE CARACTERE.

TRADITIONELLETRADITIONELLETRADITIONELLE

Mistral est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, 

injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: 

K=0,8 W/m2k, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure 

résistance aux agents atmosphériques. Les joints périmétraux et embouts laqués, 

permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des 

panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts. 

MISTRALMISTRALMISTRAL
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 Couleurs standard

9010 8014
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FINITION EXTERIEURELa finition extérieure du modèle Mistral est de 

type à cassettes woodgrain, disponible en 

couleur standard, ou en option dans n´importe 

quelle autre couleur Ral.

Les rails et supports sont fabriqués en acier 

galvanisé, pour une meilleure durabilité.

Pour une parfaite compensation de la porte, 

l’équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, 

fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance 

de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la 

manœuvre de nos portes est réalisée avec un 

minimum d´efforts.

WOODGRAIN À CASSETTES

(standard)

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées,

donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder 

une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le 

linteaux de 100 mm. (voir détails)
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CERTAINEMENT LE MODELE LE PLUS SELECT 

DE NOTRE GAMME, POUR EMBELLIR

VOTRE DEMEURE.

NOBLENOBLENOBLE

Tramontane est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, 

injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique: 

K=0,8 W/m2k, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure 

résistance aux agents atmosphériques. Les joints périmétraux et embouts laqués, 

permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. L'épaisseur de tôle des 

panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts. 

TRAMONTANETRAMONTANETRAMONTANE
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 Couleurs standard

Chêne Clair Chêne Nogal
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FINITION EXTERIEURELa finition extérieure du modèle Tramontane est 

de type à cassettes imitation bois, disponible en 

couleur standard.

Les rails et supports sont fabriqués en acier 

galvanisé, pour une meilleure durabilité. 

Pour une parfaite compensation de la porte, 

l’équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, 

fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance 

de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la 

manœuvre de nos portes est réalisée avec un 

minimum d´efforts.

IMITATION BOIS

WOODGRAIN À CASSETTES

(standard)

Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées,

donc livrées avec toutes les sécurités requises.

L’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc.

Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder 

une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le 

linteaux de 100 mm. (voir détails)
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