
4B Porte dʼentrée HT2  
Des portes au format
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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 HT2 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 incomparable de votre maison, elle reflète vos 
attentes élevées en matière de design moderne, intemporel 
et de qualité. Vantail, parties latérales, vitrages, coloris et 
poignées : personnalisez votre porte d’entrée HT2 comme 
bon vous semble. Non seulement elle s’adapte avec une sou-
plesse 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. 

En cas de remise à neuf, le seuil de rénovation de la HT2 peut 
combler les différences de hauteur de 10 à 50 millimètres entre 
l’intérieur et l’extérieur, ce qui vous évite de rehausser le sol.

Grâce à l’aluminium d’entretien facile et résistant aux intem-
péries, vous avez la garantie de profiter de votre porte d’en-
trée pendant de nombreuses années. La HT2 dispose aussi 
d’un raccord au bâtiment selon la norme SIA 271. Elle répond 
ainsi aux exigences les plus modernes en matière de résis-
tance à l'humidité et à l’altération du raccord au sol.

L’innovation 
par tradition 

Design et 
qualité

Fabricant suisse leader de fenêtres et de portes d’entrée haut 
de gamme, 4B mise depuis plus de 125 ans sur une qualité 
irréprochable, une très grande compétence et un service 
complet. Tous les produits 4B sont certifiés, testés avec minu-
tie dans des laboratoires d’essai et sans cesse perfectionnés.

Dans l'une de nos onze expositions réparties dans toute la 
Suisse, découvrez nos produits en détail et laissez-vous inspi-
rer. Nous sommes là pour vous conseiller dans l’élaboration 
de votre porte d’entrée personnalisée.
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Faites pénétrer davantage de lumière dans 
votre intérieur grâce aux élégantes parties 
latérales ou à une imposte. Selon vos préfé-
rences, vous pouvez placer les parties laté- 
rales à gauche, à droite ou des deux côtés de 
la porte d'entrée.

Parties latérales 

Votre style, notre solution

Variée, sûre et 
facile dʼentretien

Scannez 
pour en 

savoir plus 
sur la HT2. 

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

Vantail 

Collection Traditionnelle

Modèle 5 Modèle 6

Collection Standard

Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9

Collection Exclusive

Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12

Collection Moderne

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
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La poignée de votre porte d’entrée HT2 
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.

Poignées

Poignée boule

Poignées carrées

Poignées rondes

GKN201
(Acier inox)

GD15
(Acier inox/noir)

GD30
(Acier inox)

GD25
(Acier inox/noir)

GD20
(Acier inox)

SD15
(Acier inox)

Poignée à poussoir et à étrier

Poignées barre (disponibles en différentes longueurs)

HS10
(Acier inox)

HGS
(Acier inox/noir)

KGS
(Acier inox/noir)

RGS
(Acier inox)

EGS01
(Acier inox)

RSS
(Acier inox)
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Couleurs aluminium

1 . RAL 901 6 mat
2. RAL 1 0 1 3 mat
3. RAL 6005 mat
4. RAL 8003 mat
5. RAL 80 17 mat
6. RAL 7022 mat
7. RAL 3004 mat
8. RAL 7035 mat
9. RAL 7004 mat
10. RAL 701 6 mat
1 1 . RAL 9006 mat
12. RAL 9007 mat
13. RAL 80 19 mat
14. RAL 70 12 mat
15. RAL 7021  mat
16. RAL 7039 mat

Rien de plus chargé en émotions que le choix de la couleur. C’est pourquoi la HT2 vous propose 
16 coloris standard de qualité supérieure, mais aussi toutes les nuances RAL et NCS. Conférez 
un look particulier à votre porte d’entrée grâce à nos décors spéciaux pour l’extérieur. Qu’il 
s’agisse d’une touche de fraîcheur ou d’une intégration harmonieuse à l’ensemble, vous trou-
verez assurément chez nous ce à quoi vous aspirez.

Coloris

19.

6.4. 5.

Couleurs hirest

1. HF916
2. HF113
3. HFM11
4. HFM12
5. HFM14
6. HF735
7. HFM01
8. HF704
9. HFM02
10. HF739
1 1. HF712
12. HFM03
13. HFM04
14. HFM05
15. HF716
16. HF819
17. HF817
18. HFM21
19. HFM22

9.7. 8.

12.10. 1 1.

18.16. 17.

15.13. 14.

3.1. 2.
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Sécurité et 
confort 

Sous réserve de modifications techniques

Avec la HT2, vous vous sentirez en sécurité et 
protégés en permanence. Dès la version stan- 
dard, elle offre une protection anti-effraction 
élevée. Elle est équipée de série de trois pau-
melles massives en acier inoxydable et d’un 
verrouillage mécanique multipoints facile à 
utiliser. La HT2 est également disponible en 
version classe de sécurité RC2.

Vous pouvez aussi la commander avec lec-
teur 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.

Vitrages

En fonction de ce que vous 
souhaitez dévoiler de votre 
intérieur, vous avez le choix 
entre des verres entière-
ment et partiellement trans-
parents ou opaques.

Vitrages imprimés 
1. UADI
2. Mastercarré
3. Masterpoint
4. Linea blanc
5. Blanc satiné

3.

5.

2.1.

4.

Couleurs HDS

1. HDS01
2. HDS02
3. HDS03
4. HDS04
5. HDS05
6. HDS06
7. HDS07
8. HDS08

3.

6.

2.

5.

8.

1.

4.

7.

Décors spéciaux 
pour l’extérieur

1. SD05 type Corten
2. SD06 type Steel
3. SD10 aspect vieux bois 

véritable

3.2.1.
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