4B PORTE D’ENTRÉE HT1

Des portes
au format
personnalisé

Visiblement en avance

PERSONNALISEZ VOTRE NOUVELLE PORTE D’ENTRÉE

Aussi personnelle que
votre maison
Une porte d’entrée à l’image de votre
style de vie ! Grâce à cette formule, la HT1
de 4B séduit tous ceux qui ont de fortes
exigences pour leur porte d’entrée, que ce
soit en rénovation ou dans une nouvelle
construction. Profitez des multiples possibilités d’aménagement proposées.
Ambassadrice unique de votre maison,
votre porte d’entrée est le reflet de vos exigences élevées en matière de design rectiligne contemporain et de qualité. Vantail,
parties latérales, vitrages, coloris et poignées : personnalisez votre porte d’enDesign A

Design B

Design C

Design D

VANTAIL
Choisissez votre vantail parmi les cinq modèles de design. Vous pouvez décider de
mettre en valeur le vitrage ou l’aluminium.

PARTIES LATÉRALES
Faites pénétrer davantage de lumière
dans votre intérieur grâce aux élégantes
parties latérales ou à une imposte. Vous
pouvez placer les panneaux à gauche, à
droite ou de part et d’autre de la porte
d’entrée en fonction de vos envies.

trée HT1 comme bon vous semble. Non seulement elle s’adapte avec une souplesse
confondante à vos souhaits en matière de
design, mais elle offre également une excellente protection anti-effraction ainsi qu’une
étanchéité thermique et une isolation phonique optimales. À l’extérieur, l’aluminium
résistant aux intempéries et facile d’entretien
vous assure de profiter de longues années de
votre porte d’entrée.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
lors de la conception de votre porte d’entrée
personnalisée.
Design E

Design 1

Design 2

Design 3

www.4-b.ch/ht1
Découvrez la HT1 sur Internet ou sur les sites d’exposition sélectionnés.
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VITRAGES
En fonction de ce que vous souhaitez dévoiler de votre intérieur, choisissez des vitrages entièrement ou partiellement transparents ou encore opaques.
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VITRAGES IMPRIMÉS VITRAGES SATINÉS
1. UADI
5. Blanc mat
2. Mastercarré
6. Blanc satiné
3. Masterpoint
4. Linea

COLORIS
Rien de plus chargé en émotions que le
choix de la couleur. C’est pourquoi la HT1
vous propose douze coloris standard de
qualité supérieure, mais aussi toutes les
nuances RAL et NCS. Vous trouverez à
coup sûr ce que vous cherchez, que votre
porte d’entrée affiche des notes fraîches ou
se fonde harmonieusement dans l’ensemble.

POIGNÉES
La poignée de votre porte d’entrée HT1 accroche le regard tout en étant un élément
fonctionnel. Elle marque résolument de
son empreinte l’allure de la porte et donne
à votre hall d’entrée un style inimitable.
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Poignée boule

1. RAL 9016 mat
2. RAL 1013 mat
3. RAL 6005 mat
4. RAL 8003 mat
5. RAL 8017 mat
6. RAL 7022 mat
7. RAL 3004 mat
8. RAL 7035 mat
9. RAL 7004 mat
10. RAL 7016 mat
11. RAL 9006 mat
12. RAL 9007 mat

Poignée de poussée

Poignée arrondie (TG design 3)

Poignée carrée (TG design 1)

SÉCURITÉ ET CONFORT
Avec la HT1, vous vous sentirez en sécurité
et protégés en permanence. Dès la version
standard, elle offre une protection anti-effraction élevée. Elle est équipée de série de
paumelles massives en acier chromé et
d’une serrure multipoints mécanique facile
à manipuler. La HT1 est également disponible en version classe de sécurité RC2.

Vous pouvez aussi la commander avec lecteur d’empreintes intégré qui permet, grâce
à votre empreinte digitale, un déverrouillage confortable et sécurisé. Un judas, une
serrure entièrement motorisée, un verrouillage et de nombreuses autres options
allient également en douceur sécurité et
confort.
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L’INNOVATION PAR TRADITION
Fabricant suisse leader de fenêtres et de
portes d’entrée haut de gamme, 4B mise
depuis plus de 120 ans sur une qualité
irréprochable, une très grande compétence et un service complet. Tous les produits 4B sont certifiés, testés avec minutie
dans des laboratoires d’essai et sans cesse
perfectionnés. Venez puiser votre inspiration et vous faire conseiller dans l’un de
nos onze sites d’exposition.
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Sous réserve de modifications techniques

4B
an der Ron 7
CH-6280 Hochdorf

Tél. 041 914 50 50
info@4-b.ch
www.4-b.ch

