Portes d’entrée alu

Portes d’entrée alu

Bienvenue !

Les Contemporaines

Accueillez vos hôtes avec Allis, une porte qui reflète
votre personnalité et vos envies.
Contemporaines, classiques, les portes d’entrée en
aluminium Allis vous ressemblent. Elles sont fabriquées
sur mesure et permettent de nombreux choix de
personnalisation : couleur, vitrages décoratifs, poignées.
L’aluminium est un matériau durable et la conception
des portes d’entrée Allis offre d’excellentes performances
thermiques. Toute la gamme Allis est d’ailleurs éligible
au crédit d’impôt. Choisir une porte Allis, c’est mieux isoler
sa maison et valoriser son patrimoine en se faisant plaisir.
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Trouvez votre Allis, nous nous chargeons de la rendre
unique, parfaitement adaptée à votre personnalité
et à votre habitation.
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Une
collection
riche
de modèles
qui osent
la couleur !
En rénovation comme
en neuf, les portes d’entrée
en Aluminium Allis
Contemporaines affichent
une modernité étonnante.
Notre collection, originale
et très actuelle, vous
permettra d’exprimer
pleinement votre
personnalité.
De nombreux modèles
de poignées et de vitrages
décoratifs souligneront
vos envies d’accueillir
vos hôtes de façon unique.

Les Contemporaines

Les Contemporaines
Aïfe
Parement Vert 6005 / Noir 2100 sablé

Rainures face extérieure
Options du modèle présenté
• Poignée ALINÉA 1
• Bicoloration face extérieure
Autres options
• Plusieurs combinaisons de
couleurs possibles face extérieure
• Rainures face intérieure

Oya
Noir 9005

Vitrage SATINOVO
Rainures face extérieure uniquement
Option du modèle présenté
• Poignée ALINÉA 1

H maxi
2515 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1945 mm

H mini
1870 mm
L mini
880 mm

L maxi
1200 mm

L mini
1060 mm

L maxi
1200 mm

Lampado
Blanc 9016

Vitrage SATINOVO
Cadre inox extérieur et intérieur
Rainures face extérieure

Kahina
Noir 2100 sablé

Vitrage SATINOVO
Liserés inox en saillie sur
la face extérieure uniquement

Option du modèle présenté
• Poignée GOL chromé satiné
Autres options
• Rainures face intérieure
• Vitrage G1150
H maxi
2515 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1945 mm

H mini
1905 mm
L mini
630 mm

Une porte très actuelle !
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Les rainures horizontales de la porte “Aïfe” lui confèrent
un design tout en relief mais pour autant, d’une grande sobriété.
Ce nouveau modèle répond à toutes les envies grâce à l’association
de deux couleurs différentes sur la face extérieure (voir p.22 et 23).
Ici en vue intérieure en monocoloration.

Option du modèle présenté
• Poignée ISI chromé satiné

L maxi
1200 mm

L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

Le vitrage de base des “Contemporaines” est le SATINOVO
mais de nombreuses autres options sont possibles.
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Les Contemporain es
Zeta
Rouge 3004

Rainures face extérieure
Cadre inox faces extérieure et intérieure
Options du modèle présenté
• Vitrage G1150
• Poignée ISI chromé satiné
Autre option
• Rainures face intérieure
H maxi
2515 mm
H mini
1945 mm
L mini
630 mm

L maxi
1200 mm

Miram
Rouge 3002

H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm

Vitrage SATINOVO
Applications inox face extérieure

L mini
630 mm

L maxi
1200 mm

Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
Autre option
• Applications inox face intérieure

Quitéria

Flowa
Noir 2100 sablé

Bleu 5011

H maxi
2515 mm

Vitrage SATINOVO
Applications inox (fleurs)
face extérieure uniquement
Cadres inox faces
intérieure et extérieure

Vitrage SATINOVO
Rainures face extérieure
Moulure alu face extérieure uniquement

H mini
2045 mm
L mini
1080 mm

L maxi
1200 mm

Option du modèle présenté
• Poignée ALINÉA 1
Autres options
• Rainures face intérieure
• Vitrage G1150

Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné

H maxi
2515 mm
H mini
1945 mm
L mini
630 mm

L maxi
1200 mm

Amina
Gris 7016

Rainures face extérieure

Sabik
Blanc 9016

Vitrage SATINOVO
Application Alunox face extérieure
Option du modèle présenté
• Poignée ISI chromé satiné
Autre option
• Application Alunox face intérieure

Parement Rouge 3004 / Noir 2100 sablé

H mini
1945 mm
L mini
630 mm

L maxi
1200 mm

Vitrage SATINOVO
Cadre en verre noir en saillie
face extérieure uniquement
Rainures face extérieure
Options du modèle présenté
• Poignée ZELDA
• Bicoloration face extérieure
• Fixe dormant vitré SATINOVO
Autres options
• Plusieurs combinaisons de
couleurs possibles face extérieure
• Rainures face intérieure
H maxi
2515 mm

H maxi
2465 mm

H mini
1870 mm

H mini
1870 mm
L mini
870 mm
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Options du modèle présenté
• Vitrage G1150
• Poignée CITY chromé satiné
Autre option
• Rainures face intérieure

Sally

H maxi
2515 mm

L maxi
1200 mm

L mini
630 mm

L maxi
1200 mm

La beauté
pour Allis.
tout est dans
l’accessoire !
Vous aimez être unique
et que les objets qui vous
entourent vous ressemblent.
Personnalisez votre porte
d’entrée en choisissant
parmi une large gamme
d’accessoires : poignées,
vitrages décoratifs, petits
bois, couleurs.

7

Naos
Parement Rouge 3002 / Blanc 9016

Vitrage SATINOVO
Cadre Alunox face extérieure

Gozen
Blanc 9016

Rainures face extérieure
Options du modèle présenté
• Vitrage verre dépoli
avec rainures claires G913
• Poignée ZEBRA
Autres options
• Vitrage G632 (LEDs)
• Rainures face intérieure
H maxi
2515 mm

Les Contemporaines

Les Contemporain es

Options du modèle présenté
• Poignée ZOOM chromé satiné
• Bi-coloration face extérieure
Attention Bi-coloration :
Cadre en blanc obligatoirement,
parement hors couleurs structurées
Autres options
• Cadre Alunox face intérieure
• Plusieurs combinaisons de couleurs
possibles face extérieure
H maxi
2465 mm

H mini
1870 mm

H mini
1870 mm
L mini
700 mm

L maxi
1200 mm

L mini
635 mm

L maxi
1200 mm

Haris
Gris 9006

Doris
Blanc 9016

Cadre Alunox face extérieure
Poignée VERONA blanc
Option du modèle présenté
• Vitrage dépoli avec
motif clair G327-1
Autres options
• Vitrage G1065
• Cadres Alunox face intérieure

Moulure résine extérieure uniquement
Options du modèle présenté
• Vitrage dépoli avec
rainures claires G1065
• Poignée OLA chromé satiné
Attention
Ce modèle ne bénéficie pas des
couleurs structurées. Couleurs du
nuancier RAL uniquement.
Autre option
• Vitrage G327-1

H maxi
2465 mm

H maxi
2465 mm

H mini
1870 mm

H mini
1870 mm
L mini
685 mm

L maxi
1200 mm

L mini
685 mm

L maxi
1200 mm

Ma porte illuminée !
C’est le soir que le modèle Gozen surprend vos visiteurs en révélant son éclat !
Une Allis unique grâce à l’option diodes LEDs intégrées dans le double vitrage,
comme des motifs en suspension. Ces minuscules sources de lumière sont
alimentées sans fil dans le vitrage grâce à un traitement spécifique du verre.
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Les Contemporain es

Thani
Noir 9005

Vitrage SATINOVO
Cadre Alunox face extérieure
Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
Autres options
• Vitrage G327-1
• Cadre Alunox face intérieure
H maxi
2465 mm

O’Malley
Rouge 3004

Vitrage SATINOVO
Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
Autre option
• Vitrage G957
H maxi
2515 mm

H mini
1965 mm

H mini
1870 mm
L mini
950 mm

L maxi
1200 mm

L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

Reda

Coxa
Noir 900 sablé

Applications inox extérieure
Vitrage SATINOVO
Rainure face extérieure

H maxi
2515 mm

Ivoire100 sablé

H mini
1870 mm

Option du modèle présenté
• Poignée ZELDA

Option du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1
Autres options
• R ainure et applications inox
face intérieure
(options indissociables)

L mini
1030 mm

Vitrage SATINOVO
L maxi
1200 mm

H maxi
2465 mm
H mini
1875 mm
L mini
790 mm

L maxi
1200 mm

Ida
Blanc 9016

Silky
Ivoire 1015

Moulure Alu
face extérieure uniquement
Options du modèle présenté
• Vitrage G327-1
• Poignée ZELDA

Cadre inox extérieur
et intérieur
Vitrage SATINOVO
Option du modèle présenté
• Poignée BOTICELLI inox
Autre option
• Vitrage G327-1

Lara
Parement 3004/ Blanc 9016

H maxi
2515 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1875 mm

H mini
1875 mm
L mini
930 mm
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L maxi
1200 mm

Vitrage SATINOVO
Cadre inox extérieur et intérieur
Rainure face extérieure
L mini
930 mm

L maxi
1200 mm

H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm

L mini
L maxi
Options du modèle présenté
980 mm
1200 mm
• Poignée ALINEA 1
• Bi-coloration face extérieure
Autres options
• Plusieurs combinaisons de couleurs possibles face extérieure
• Rainures face intérieure

Porte d’entrée et sécurité
Saviez-vous que les intrusions se font
principalement par la porte d’entrée ?
D’où l’importance de choisir une porte sécurité.
Tous les modèles de la gamme Allis bénéficient
d’une serrure automatique sécurité à crochets
avec 5 points de fermeture et d’un cylindre
à 5 clés. Le vitrage, s’il existe, est toujours un
vitrage retardateur d’effraction (feuilleté 44.2).
De nombreuses options sécurité sont possibles.
Demandez conseil à votre installateur.
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Les Contemporain es
Cajam
Parement Noir 9005/ Blanc 9016

Avec poignée décorative incluse
Vitrage G1656
Filets de Versailles et champ latéral clair
Cadre en verre noir en déport
face extérieure uniquement
Rainure face extérieure
Attention
Pas de vitrage SATINOVO
possible sur ce modèle
Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
Autres options
• Plusieurs combinaisons de
couleurs possibles face extérieure
• Rainure face intérieure

Atik
Blanc 9016

Rainures face extérieure
Options du modèle présenté
• Vitrage G961
• Poignée GOL chromé satiné
Autres options
• Plusieurs combinaisons de
couleurs possibles face extérieure
• Rainures face intérieure

H maxi
2515 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1870 mm

H mini
1870 mm
L mini
980 mm

L mini
740 mm

L maxi
1200 mm

Ksora
Gris 7016

Vitrage SATINOVO
Barreau décoratif
face extérieure uniquement
Rainure face extérieure uniquement
Option du modèle présenté
• Poignée CITY chromé satiné

Taïs
Vert 6021

Moulure alu extérieure uniquement
Poignée VERONA F9
Option du modèle présenté
• Vitrage G1505 décor plomb
avec décor bleu (triple vitrage)

H maxi
2515 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1870 mm

H mini
1950 mm
L mini
955 mm

L maxi
1200 mm

L maxi
1200 mm

L mini
740 mm

L maxi
1200 mm

Black is black !
Du caractère pour ce modèle Cajam souligné par
un encadrement en verre laqué noir. Disposé en saillie de 6 mm
sur la face extérieure uniquement, l’effet 3D est saisissant !
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Les Contemporain es

Carina
Brun 8028

Cadre Alunox face extérieure
Vitrage SATINOVO
Rainures face extérieure

Gloria

Option du modèle présenté
• Poignée GOL chromé satiné
Autres options
• Rainures et cadre
Alunox face intérieure
(options indissociables)
• Vitrage G1063

Philis

Blanc 9016

Moulure alu
face extérieure uniquement
Vitrage SATINOVO
Option du modèle présenté
• Poignée ZEBRA

Gris 9006

H maxi
2465 mm

H maxi
2515 mm

Cadre inox extérieur
et intérieur

H mini
1885 mm

H mini
1870 mm
L mini
680 mm

Options du modèle présenté
• Vitrage avec cristaux
Swarovski G1113 CRYSTALLIZED™

L mini
940 mm

L maxi
1200 mm

L maxi
1200 mm

warovski Elements

• Poignée ISI chromé satiné
H maxi
2515 mm
H mini
1950 mm
L mini
740 mm

L maxi
1200 mm

Perla

Bootis

Noir 2100 sablé

Rainure face extérieure
Vitrage SATINOVO
Option du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1
Autre option
• Rainure face intérieure
H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm
L mini
730 mm

Une porte à vos mesures
Toutes nos portes Allis sont fabriquées
sur-mesure, selon vos contraintes.
Attention cependant, tous les modèles
ont des limites dimensionnelles.
Demandez conseil à votre installateur.
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L maxi
1200 mm

Gris 9006

Cadre inox extérieur
et intérieur
Vitrage SATINOVO

Baham
Parement Rouge 3004/ Blanc 9016

Cadre Alunox face extérieure
Vitrage SATINOVO
Options du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
• Bi-coloration face extérieure

Option du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1

H maxi
2465 mm
H mini
1870 mm
L mini
710 mm

Attention
Cadre en blanc obligatoirement, parement
de couleur possible hors couleurs structurées
Autres options
• Cadre Alunox face intérieure
• Vitrage G327-1

L maxi
1200 mm

H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm
L mini
940 mm

L maxi
1200 mm
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Les Contemporain es

Chara
Bleu canon

Rainures face
extérieure uniquement
Vitrage Dépoli SATINOVO
Option du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1
H maxi
2315 mm

Ceti
Bleu 5023

Rainures face extérieure uniquement
Cadre inox face extérieure uniquement
Vitrage dépoli SATINOVO
Option du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1
H maxi
2315 mm

H mini
1870 mm

H mini
1870 mm
L mini
780 mm

L maxi
1125 mm

L mini
780 mm

L maxi
1125 mm

Sela
Rouille Mars

Talita
Blanc 9016

Cadre inox en applique
face extérieure uniquement
Vitrage SATINOVO
Poignée VERONA blanc
H maxi
2515 mm

Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
Autre option
• Rainures face intérieure
H maxi
2515 mm

H mini
1870 mm
L mini
1010 mm

Rainures face extérieure
Vitrage SATINOVO

H mini
1870 mm
L maxi
1200 mm

L mini
910 mm

L maxi
1200 mm

Un air de vacances à la mer !
En choisissant le bleu pour le modèle Talita, on se sent
presque déjà sur la côte ! Original car fixé en saillie de la porte,
le cadre rond en inox accentue l’effet de profondeur et semble
suspendu devant le vitrage.
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Les Contemporain es

Marvel
Noir 2100 sablé

Applications inox face extérieure
Rainures face extérieure
Option du modèle présenté
• Poignée ISI chromé satiné
Autre option
• Rainures et applications inox
face intérieure
(options indissociables)
H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm
L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

Hetha
Parement Teak Terra / Blanc 9016

Liseré en saillie face extérieure
Option du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1

H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm

Attention
Cette porte n’est possible que dans cette
combinaison de couleurs face extérieure.
Elle est blanche face intérieure
Autre option
• L iseré inox en saillie face intérieure

L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

Juza
Rouge 3002

Liseré inox en saillie
face extérieure
Option du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1
Autre option
• Liseré inox en saillie
face intérieure

L’aluminium,
un matériau durable

H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm
L mini
780 mm

Un effet bois stupéfiant !
Grande sobriété et un côté nature pour ce modèle Hetha
qui séduira les inconditionnels des lignes et matières pures
et élégantes.
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L maxi
1200 mm

L’aluminium est un matériau durable.
Son recyclage peut se poursuivre
indéfiniment, sans perte de ses qualités.
Sa légèreté est associée à une grande
résistance. Ininflammable, non toxique
au contact, non émetteur de poussière
ni de vapeur, l’aluminium dans le bâtiment
est un matériau sain et sûr.
Son entretien ne nécessite qu’un lavage
à l’eau claire, sans détergent.
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Les Contemporain es

Pasionaria
Rouge 3004

Cristaux Swarovski CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements
face extérieure
Options du modèle présenté
• Poignée ZELDA
• Fixe dormant vitré SATINOVO
Autre option
• Cristaux Swarovski CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements
face intérieure

Sirah
Blanc 9016

Application inox face extérieure
Option du modèle présenté
• Poignée CITY chromé satiné
Autre option
• Application inox face intérieure

H maxi
2515 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1870 mm

H mini
1870 mm
L mini
780 mm

L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

L maxi
1200 mm

Mulan
Parement Rouge 3002 / Blanc 9016

Poignée décorative extérieure incluse

Golda
Parement Gris 7016/ Blanc 9016

Application inox face extérieure
Rainures face extérieure
Options du modèle présenté
• Poignée ALINEA 1
• Bi-coloration face extérieure
Autres options
• Plusieurs combinaisons de
couleurs possibles face extérieure
• Rainures et application
inox face intérieure
(options indissociables)

Options du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
• Bi-coloration face extérieure
Autres options
• Plusieurs combinaisons de
couleurs possibles face extérieure
• Rainure face intérieure

H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm
L mini
880 mm

L maxi
1200 mm

Avec élément
tiercé fixe

Parement Noir 9005

H maxi
2515 mm
H mini
1870 mm
L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

Ma porte, un bijou !
Depuis 1885, la famille Swarovski protège son secret de fabrication.
Bijoux, sculptures, robes du soir : les fameux cristaux de verre
étincelants viennent désormais sublimer notre modèle Pasionaria.
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Bi-coloration sur fac e extérieure
Osez une Allis bi-couleur !
Sur 7 des “Contemporaines”, Janneau
propose la bi-coloration extérieure.
Les combinaisons de couleurs sont figées
comme illustré sur cette page pour les modèles
Aïfe, Sally, Lara, Cajam, Golda, Atik et Mulan.

6 combinaisons de couleurs figées
sur les 7 modèles Sally, Aïfe, Lara, Cajam, Golda, Atik et Mulan
Ces 6 combinaisons sont possibles sur les 7 modèles

Trois modèles de portes, Baham, Naos et Zunia
(gamme Essentielles modernes pour ce dernier)
peuvent également s’embellir sur leur parement
d’une note de couleur (du nuancier RAL uniquement)
quand le reste de la porte est blanc.
Combinaisons Possibles
Grande surface

(Couleur extérieure de la menuiserie)

Petite surface
(parement)

Atik

Noir 2100 sablé
+ Rouge 3004
(parement)

Sally

Aïfe

Rouille + Brun 8007
(parement)

Rouille + Ivoire 1015
(parement)

Cajam

Noir 2100 sablé
+ Vert 6005

Noir 2100S

Brun 1247

Bleu 5011

Rouille

Couleur

Combinaisons
semi figées

Vert 6005

Rouge 3004

Lorsque vous choisissez le blanc pour la grande
surface, vous pouvez choisir parmi tout le nuancier
RAL (hors couleurs stucturées) pour la couleur du
parement. Ces combinaisons semi figées sont possibles
sur tous les modèles proposant des combinaisons figées
ainsi que sur les modèles Naos, Baham et Zunia.

Rouge 3004

Bleu 5023

Ivoire 1015

Mulan

Brun 1247 + Rouge 3004

Code

Teinte RAL

Aspect

Blanc
trafic

9016

OUI

brillant

Ivoire clair

1015

OUI

brillant

Ivoire clair Ivoire 100 sablé
sablé
(AKZO FUTURA)

NON

métalisé mat

Bronze

1247

NON

mat

Brun
chevreuil

8007

OUI

mat

Brun terre

8028

OUI

brillant

Rouille

MARS SX 350 F
(AKZO FUTURA)

NON

métalisé mat

Rouge
carmin

3002

OUI

brillant

Rouge
pourpre

3004

OUI

mat

Bleu acier

5011

OUI

mat

Bleu saphir

5003

OUI

mat

Bleu
distant

5023

OUI

brillant

CANON
(Akzo FUTURA)

NON

métalisé mat

Vert
mousse

6005

OUI

mat

Vert pâle

6021

OUI

brillant

Gris satiné

9006

NON

Satiné nacré

Gris
anthracite

7016

OUI

mat

noir 2100 sablé
(Akzo FUTURA)

NON

sablé

Noir sablé Noir 900 sablé

NON

sablé

Noir
profond

OUI

mat

Bleu nuit
canon

Brun 8007

Naos

Blanc 9016 + Vert 6021

Baham

Blanc 9016 + Gris 7016

Zunia

Blanc 9016 + Bleu 5011
(Ce modèle appartient
à la gamme Essentielles
modernes page 31)

effet nacré

Noir

“gris foncé”
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Golda

Bleu 5011 + Bleu 5023

Nuancier de couleurs

Uniquement
teinte RAL
Blanc 9016

Lara

Noir 2100 sablé
+ Rouge 3004

9005
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Une collection
élégante
qui souligne
le caractère
de votre façade
En rénovation
(mais aussi en neuf),
les portes d’entrée en
Aluminium Allis Classiques
s’intègrent parfaitement
dans les environnements
élégants.
Notre collection,
alliant le charme
du classique et la modernité
du matériau, présente
de nombreux modèles
rivalisant d’éclat.
Poignées ou vitrages
décoratifs vous permettront
de parfaire les détails
qui rendront
votre porte unique.

Les Classiques

Les Classiques
Kensington

Mont Royal

Ivoire 1015

Blanc 9016

Moulures alu en saillie
face extérieure uniquement

Vitrage DELTA MAT
Options du modèle présenté
• Petits bois laiton
• Poignée OLA laiton satiné
Autres options
• Vitrages : Tissu, Avoine,
Master carré, SATINOVO
• Petits bois intégrés blanc, plomb

Options du modèle présenté
• Vitrage décor plomb TBR 01
• Poignée BOTICELLI
Autres options
• Vitrage LISTRAL 200
• Petits bois intégrés blanc, laiton
H maxi
2315 mm

H maxi
2595 mm

H mini
2090 mm

H mini
1950 mm
L mini
890 mm

L maxi
1125 mm

L mini
880 mm

Chantrerie

Locmaria

Blanc 9016

Bleu 5003

Vitrage DELTA MAT
Poignée VERONA blanc

Moulures alu en saillie
face extérieure uniquement
Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné

Autre option
• Vitrages G605, SATIVONO
H maxi
2515 mm

H maxi
2315 mm

H mini
1885 mm

H mini
2090 mm
L mini
970 mm

Noblesse et harmonie,
Kensington a de l’allure !

L maxi
1200 mm

L maxi
1200 mm

L mini
890 mm

L maxi
1125 mm

Le vitrage de base des “Classiques” est le DELTA MAT,
de nombreuses autres options sont possibles.

Une double porte d’entrée pour une demeure de caractère ?
Tout est possible avec Allis ! Avec un côté en semi-fixe,
j’offre à mon entrée le charme et la distinction qu’elle mérite.
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Les Classiques

Les Classiques

Borely

Procé

Blanc 9016

Blanc 9016

Vitrage DELTA MAT

Options du modèle présenté
• Vitrage Tissu
• Poignée OLA chromé satiné
Autres options
• Vitrages : Avoine,
Master carré, SATINOVO
• Petits bois intégrés
blanc, laiton, plomb

Options du modèle présenté
• Petits bois intégrés blancs
• Poignée OLA laiton satiné
Autres options
• Vitrages : Tissu, Avoine,
Master carré, SATINOVO
• Petits bois intégrés
laiton, plomb

Vert 6005

Options du modèle présenté
• Vitrage SATINOVO
• Petits Bois Intégrés laiton
• Poignée SIRIUS laiton
Autres options
• Vitrages : Tissu, Avoine,

Master carré
• Petits bois intégrés
blanc, plomb

H maxi
2595 mm

H maxi
2595 mm

H maxi
2595 mm

H mini
1965 mm

H mini
1935 mm

H mini
1965 mm

L mini
880 mm

L maxi
1200 mm

Longchamp

L mini
870 mm

L maxi
1200 mm

Rouge 3004

Gerland

Options du modèle présenté
• Vitrage SATINOVO
• Petits bois incorporés laiton
• Poignée KENDO
Autres options
• Vitrages : Tissu, Avoine,
Master carré
• Petits bois intégrés
blanc, plomb

Options du modèle présenté
• Vitrage SATINOVO
• Poignée FOX chromé satiné
Autres options
• Vitrages : Tissu, Avoine,
Master carré
• Petits bois intégrés
blanc, laiton, plomb

L mini
860 mm

Brequigny
Gris 9006

Options du modèle présenté
• Vitrage G603
• Poignée VERONA F9
Autre option
• Vitrage SATINOVO

H maxi
2595 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1870 mm

H mini
1916 mm

H mini
1895 mm

L maxi
1200 mm

Tout en sérénité…
Bagatelle est un modèle sage et posé qui, avec tous les avantages
d’une porte en aluminium, m’a permit de conserver la personnalité
de ma maison. Une rénovation dans la continuité !

L maxi
1200 mm

Blanc 9016

H maxi
2595 mm

L mini
870 mm
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Bagatelle

L mini
866 mm

L maxi
1200 mm

L mini
960 mm

L maxi
1200 mm

Les petits bois intégrés dans les vitrages, blanc, laiton ou plomb
sont proposés uniquement en configuration figée.
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Les Classiques

Les Classiques
Les portes tiercées
ou avec fixe latéral
Votre entrée est très large ?
Optez pour une porte d’entrée
tiercée ou pour un fixe dormant
latéral vitré !
Dans la collection des portes “Classiques”,
nos modèles s’accordent avec différentes
tierces ou fixes vitrés toute hauteur.
Faites votre choix !

Chantrerie

Borely

Longchamp

Brequigny

Mont Royal

Mont Royal

Tierce Chantrerie

Tierce en Semi-fixe
(la tierce peut s’ouvrir)
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Tierce Thabor

Tierce Balleroy

Fixe dormant latéral

Modèles

Tierces

Procé, Borely,
Bagatelle, Longchamp,
Gerland

• Thabor et Balleroy
en semi fixe uniquement
• Vitrage toute hauteur
en fixe ou semi fixe

Chantrerie

• Tierce Chantrerie
en semi fixe uniquement
• Vitrage toute hauteur
en fixe ou semi fixe

Brequigny

• Tierce Brequigny
en semi fixe uniquement
• Vitrage toute hauteur
en fixe ou semi fixe

Locmaria

• Vitrage toute hauteur
en fixe ou semi fixe

Kensington

• Vitrage toute hauteur
en fixe ou semi fixe

Mont Royal

• Thabor, Balleroy,
Bechade et Ornano
en semi fixe uniquement
• Vitrage toute hauteur
en fixe ou semi fixe

Tierce Brequigny

Tierce Bechade

Tierce Ornano
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Alouk
Blanc 9016

Vitrage sablé et rainures
faces extérieure et intérieure
Option du modèle présenté
• Poignée OLA laiton satiné
H maxi
2595 mm
H mini
1895 mm
L mini
860 mm

L maxi
1200 mm

modernes
Sobres
et abordables,
les Essentielles
d’Allis
conviennent
pour tous
les budgets !
Les Essentielles modernes,
épurées et design, vitrées
ou non, apportent à votre
maison un regain de
fraîcheur et de jeunesse.

Athiel
Blanc 9016

Aliska

Rainures face extérieure

Blanc 9016

Applications inox
faces extérieure et intérieure

Option du modèle présenté
• Poignée ZELDA
Autre option
• Rainures face intérieure

Option du modèle présenté
• Poignée ISI chromé satiné

H maxi
2465 mm

H maxi
2595 mm

H mini
1870 mm

H mini
2025 mm
L mini
580 mm

Les Essentielles modernes

Les Essentielles

L maxi
1200 mm

L mini
960 mm

L maxi
1200 mm

Zunia
Parement Bleu 5011 / Blanc 9016

Application Alunox face extérieure

Izar
Blanc 9016

Vitrage sablé et rainures
faces extérieure et intérieure
Option du modèle présenté
• Poignée ALINÉA 1
H maxi
2595 mm

Isis
Noir 2100 sablé

Rainures face extérieure
Option du modèle présenté
• Poignée ALINÉA 1
Autre option
• Rainures face intérieure

H maxi
2465 mm

H mini
1895 mm

H maxi
2515 mm

H mini
1870 mm
L mini
820 mm

Esprit industriel,
ma porte à la pointe de la mode !

Options du modèle présenté
• Poignée ALINÉA 2
• Bi-coloration possible
avec parement de couleur
(RAL uniquement)
et panneau blanc 9016
Autre option
• Application Alunox face intérieure

L maxi
1200 mm

H mini
1870 mm
L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

L mini
780 mm

L maxi
1200 mm

Les vitrages de base des “Essentielles modernes”
sont le SATINOVO ou le SABLÉ selon les modèles.

J’ai osé la finition “rouille” sur Alouk et voilà une touche très
contemporaine qui donne le ton de mes envies d’ “entrée” de jeu !
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modernes
Les Essentielles modernes

Les Essentielles

H maxi
2465 mm

H maxi
2595 mm

H mini
1935 mm

H mini
1870 mm
L mini
625 mm

L maxi
1200 mm

L mini
1060 mm

Lothis

Maïa

Ivoire 1015

Blanc 9016

Cadre Alunox face extérieure

Vitrage sablé
Applications inox
faces extérieure et intérieure

Options du modèle présenté
• V itrage dépoli avec motif clair G327-1
• Poignée FOX chromé satiné
Autre option
• Cadre Alunox face intérieure

L maxi
1200 mm

Zosca
Blanc 9016

Vitrage SATINOVO
Option du modèle présenté
• Poignée ALINÉA 1

Option du modèle présenté
• Poignée VERONA plaque F9

Astria
Gris 9006

Vitrage sablé
Option du modèle présenté
• Poignée OLA chromé satiné

Tania

H maxi
2465 mm
H mini
1870 mm
L mini
800 mm

L maxi
1200 mm

Gris 7016

H maxi
2465 mm

Vitrage SATINOVO
Cadre alunox face extérieure

H mini
1945 mm
L mini

L maxi

620mm
1200 mm
Option du modèle présenté
• Poignée VERONA rosace F9
Autres options
• Vitrage G1002 • Cadre Alunox face intérieure

H maxi
2595 mm
H mini
2145 mm
L mini
980 mm

L maxi
1200 mm

Attention
Couleurs structurées
impossibles
sur ce modèle
(couleurs RAL
uniquement)
H maxi
2465 mm

H maxi
2465 mm

H mini
1935 mm

H mini
1870 mm
L mini
625 mm

L mini
545 mm

Phédie

Mouni

Blanc 9016

Gris 9006

Vitrage SATINOVO
Moulure résine face extérieure uniquement
Poignée VERONA blanc

Options du modèle présenté
• V itrage dépoli avec
motif clair G1002
• Poignée ZEBRA

Option
• Vitrage G327-1
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L maxi
1200 mm

L maxi
1200 mm

Liliose
Bleu 5011

H maxi
2465 mm

Vitrage SATINOVO
Cadre Alunox face extérieure

H mini
1870 mm

Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
Autre option
• Cadre Alunox face intérieure

Yed
Blanc 9016

L mini
880 mm

L maxi
1200 mm

Option du modèle présenté
• Vitrage SATINOVO
• Poignée OLA laiton satiné
Autre option
• Vitrage G327-1

Adara

H maxi
2465 mm

Bleu 5011

Vitrage SATINOVO

H mini
1870 mm
L mini
610mm

L maxi
1200 mm

Option du modèle présenté
• Poignée FOX chromé satiné
Autre option
• Vitrage G1002

H maxi
2465 mm
H mini
1870 mm
L mini
545 mm

L maxi
1200 mm
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Elégantes
et abordables,
les Essentielles
d’Allis
conviennent
pour tous
les budgets !
Les Essentielles
traditionnelles, chaleureuses
et rassurantes, vitrées ou
non, rehaussent votre façade
avec grâce et séduction.

traditionnelles

Montsouris
Blanc 9016

Vitrage DELTA MAT
Poignée VERONA blanc
Moulure alu faces
extérieure et intérieure
Option du modèle présenté
• Petits bois intégrés blancs
Autres options
• Vitrages : Tissu, Avoine,
SATINOVO, Master carré
• Petits bois intégrés
laiton, plomb

Roseraie
Vert 6005

Moulure alu faces
extérieure et intérieure
Option du modèle présenté
• Poignée KENDO

H maxi
2595 mm

H maxi
2595 mm

H mini
1983 mm

H mini
1983 mm
L mini
838 mm

L maxi
1200 mm

L mini
838 mm

Les Essentielles traditionnelles

Les Essentielles

L maxi
1200 mm

Tuileries
Blanc 9016

Vitrage DELTA MAT
Moulure alu faces
extérieure et intérieure

Vanoise

Option du modèle présenté
• Poignée OLA laiton satiné
Autre option
• Vitrages : Tissu, Avoine,
SATINOVO, Master carré

Bleu 5011

Moulure alu faces
extérieure et intérieure
Option du modèle présenté
• Poignée OLA laiton satiné
H maxi
2595 mm

H maxi
2595 mm

H mini
1935 mm

H mini
1950 mm
L mini
870 mm

En rouge, on la remarque !
Tuileries est plutôt un modèle sage de la collection.
Le rouge 3004 la réveille et donne un caractère affirmé
et pétillant à notre entrée !
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L maxi
1200 mm

L mini
880 mm

L maxi
1200 mm

Le vitrage de base des “Essentielles traditionnelles” est le DELTA MAT.
De nombreux autres choix de vitrages sont possibles selon les modèles.
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Les Tierces Essentielles modernes (fixe dormant ou semi-fixe)

Guell
Gris 7016

Poignée VERONA F9
Moulure alu faces
extérieure et intérieure

Monceau
Vert 6021

Poignée VERONA F9
Moulure alu faces
extérieure et intérieure

H maxi
2595 mm

H maxi
2595 mm

H mini
1950 mm

H mini
1945 mm
L mini
880 mm

L maxi
1200 mm

Maïa

Athiel

L mini
870 mm

L maxi
1200 mm

Les Essentielles traditionnelles

Les Essentielles traditionnelles

Fixe dormant vitré
toute hauteur

Fixe dormant vitré
toute hauteur

Fixes dormants ou semi-fixes vitrés toute hauteur également disponibles sur tous les modèles contemporains.

Les Tierces Essentielles traditionnelles

Borghèse
Blanc 9016

Moulure alu faces
extérieure et intérieure
Option du modèle présenté
• Poignée OLA laiton satiné
H maxi
2595 mm

Rouge 3004

Moulure alu faces
extérieure et intérieure
Option du modèle présenté
• Poignée SIRIUS
H maxi
2595 mm

H mini
1965 mm

Vanoise

H mini
1965 mm
L mini
880 mm
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Mor Braz

L maxi
1200 mm

L mini
860 mm

L maxi
1200 mm

Montsouris

Tierce Thabor

Tierce Balleroy

Modèles

Tierces

Montsouris, Tuileries, Roseraie, Guell,
Borghèse, Mor Braz et Monceau

• Thabor et Balleroy en semi-fixe uniquement
• Vitrage toute hauteur en fixe ou semi-fixe

37

Poignées et accessoires
Les poignées
Les poignées classiques

Les poignées “Rosace”

Descriptif

LES VITRAGES DECORATIFS

• Cadres dormant et ouvrant en aluminium à rupture
de pont thermique (système de barrettage).
VERONA
Existe en blanc,
noir, F9 (aspect inox)
et laiton

SIRIUS
Finition laiton

VERONA
Existe en blanc, noir,
F9 (aspect inox)

GOL
Existe en chromé satiné
et en laiton satiné

CITY
Existe en chromé satiné
et en laiton satiné

ZOOM
Existe en chromé satiné
et en laiton satiné

KENDO
Finition laiton

BOTICELLI
Inox

BILAS
Existe en chromé satiné
et en laiton satiné

ISI
Existe en chromé satiné
et en laiton satiné

OLA
Existe en chromé satiné
et en laiton satiné

FOX
Existe en chromé satiné
et en laiton satiné

Les poignées de tirage
Si vous choisissez une poignée de
tirage sur la face extérieure de votre
porte, vous pouvez y associer soit la
même poignée en face intérieure,
soit une poignée VERONA (Plaque
ou Rosace).

ALINÉA 1
(Hauteur 780 mm)

ZEBRA

COBRA

ZELDA

ALINÉA 2
(Hauteur variable
de 1600 à 2500 mm)

Attention, les poignées de tirage sont uniquement associées avec les serrures Secury Auto et Secury R4.

Classiques, Contemporaines ou Essentielles, les portes Allis vitrées sont personnalisables selon les modèles grâce au large choix
de vitrages décoratifs. Tous les modèles présentés dans ce catalogue sont légendés avec leurs options de vitrages possibles.

Sur tous nos modèles
classiques, le vitrage
imprimé DELTA MAT
est le vitrage de série.
Selon les modèles,
d’autres vitrages sont
possibles en option.

Les verres dépolis fascinent par l’alternance
de surfaces mates et transparentes.
Un contraste intéressant est obtenu entre les
parties dépolies et celles qui sont restées claires.
C’est le sablage à haute pression (dépoli) de
certaines parties du vitrage seulement qui crée
le motif de ces différents vitrages.

• Panneaux en tôle d’aluminium (intérieur et extérieur
avec une âme isolante en polyuréthane. Epaisseur
de 1,5 à 2,5 mm pour les deux faces d’aluminium
(épaisseur de 32 mm de prise en feuillure) avec
moulure ou cadre inox (ou alunox) selon les modèles.
• Vitrage feuilleté 44.2 Fe + Argon :
véritable retardateur d’effraction.

Applications
à facettes

• Serrure automatique de série à crochets multipoints
et à rouleaux, cylindre de sécurité avec 5 clés.
Options serrures et barillet avec carte de propriété.

Des applications de verre clair apportent
une touche d’originalité au motif.
Ces éléments sont fixés sur le verre avec
une colle invisible.

• Fiches : à brocher sur l’ouvrant et platine sur le dormant,
réglables en 2 dimensions (recouvrement vertical
et horizontal) sans dégondage du vantail.
Aucune rupture de joint.
• Options fixe latéral vitré et ouvrant tiercé vitré possibles
sur tous les modèles.

Le décor plomb

• Option ouvrant tiercé panneau possible sur certains
modèles.

Les vitrages décor plomb sont réalisés
à la main. Une fine bande de plomb
est collée sur les deux faces du verre
et délimite ainsi les contours du motif.

• Seuils à rupture de pont thermique :
Z de 41 mm de hauteur et M de 20 mm (handicapés).

Les vitrages decoratifs et imprimes

Le vitrage de série sur
“Les contemporaines” est
le vitrage imprimé SATINOVO
(sauf sur le modèle Cajam
pour lequel le vitrage de
base est le G1656). Pour
les Essentielles Modernes,
le vitrage de base est soit
le SATINOVO, soit le vitrage
SABLÉ selon les modèles.

Le verre dépoli

• Ouvrants de 70 mm et dormants de 55 mm d’épaisseur
avec double barrière d’étanchéité.

• Accessoires :
poignées : plaques, rosaces ou poignées de tirage.
Performances
Etanchéité Air, Eau, Vent : A*3 - E*6B - V*C2.

Les cristaux
Swarovski CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements

Thermique :
Ud ≤ à 1.8 (sauf sur certaines options de vitrage).

Taillés dans du véritable cristal avec de
multiples facettes polies, les cristaux Swarovski
scintillent dans le vitrage comme d’élégants
diamants. Combinés avec des surfaces
de verre dépolies, ces cristaux offrent un
contraste et un effet saisissant.

Dimensions
G913
Vitrage dépoli
avec motifs clairs

G327-1
Vitrage dépoli
avec motifs clairs

G1002
Vitrage dépoli
avec motifs clairs

G1150
Vitrage dépoli
avec motifs clairs

G1065
Vitrage dépoli
avec motifs clairs

G961
Vitrage dépoli
avec motifs clairs

G1063
Vitrage dépoli
avec motifs clairs

Chaque modèle de porte présenté dans ce catalogue a
des limites dimensionnelles différentes. Demandez conseil
à votre installateur pour étudier la faisabilité de votre projet.
Couleurs
• Blanc RAL 9016 de base
• 20 couleurs standards (bi-coloration intérieur/extérieur
possible en option). Attention, certaines finitions sont
impossibles sur certains modèles

G603
Vitrage dépoli
avec application
facettes claires

G605
Vitrage dépoli
avec application
facettes claires

TBR01
Vitrage polar clair
avec décor plomb

G1505
Vitrage Chinchilla
avec décor plomb
et motif bleu

G1113
Vitrage dépoli
avec motifs clairs
et cristaux Swarovski

G1656
Vitrage dépoli
avec filets de Versailles
et champ latéral clair

G632
Vitrage dépoli
avec LEDs intégrées

CRYSTALLIZED™
Swarovski Elements

Les diodes LEDs
Des diodes LEDs sont intégrées au vitrage
et apparaissent comme des motifs en
suspension. Le procédé technique utilisé
rend le câblage de ces diodes quasi invisible.

• Dans la gamme contemporaine, 7 modèles possibles
(Aïfe, Sally, Lara, Cajam, Golda, Atik et Mulan)
en bi-coloration extérieure (combinaisons
de couleurs figées, voir page 22 - 23).

Les vitrages imprimés

Delta mat

Avoine

Satinovo

Listral 200

Tissus

Master Carré

100%
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Document et photos non contractuels. Dans un souci constant d’amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d’apporter sans préavis toutes modifications techniques à nos produits. Les différences de couleurs, de brillance qui
pourraient être constatées dans ce document seraient dues à l’impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits. R.C.Nantes B 326 519 717. Caféine Nantes 01/11 - 15614. Crédits photos : D3 - Saint Gobain Glass - Rodenberg.

Route d’Ancenis - 44430 Le Loroux-Bottereau
Tél. 02 40 33 81 69

