
portes d’entrée porta plus
PVC  |  Aluminium 

Aperçu
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5804-92 p. 19 5805-92 p. 19 

5813-94 p. 16 5814-94 p. 17 

5497-90 p. 19 

5188-52 p. 12 5562-52 p. 15 5561-52 p. 15 

5803-92 p. 18 

5876-52 p. 10 5718-52 p. 10 5577-52 p. 8 

Inspirez-vous de votre propre 

style pour choisir votre porte 

d’entrée. Les portes présentées 

ici vous indiqueront la voie 

à suivre. Les numéros de 

pages indiqués sous chaque 

modèle vous renvoient à notre 

catalogue PortaPlus disponible 

chez votre installateur. Vous 

y trouverez des informations  

complémentaires telles que les 

couleurs, les accessoires et les 

vitrages disponibles.

| ci-contre à droite | 
Modèle 5577-52 avec partie fixe en verre
Vitrage : G 500-25 verre sablé avec pourtour clair
Options : couleur gris anthracite
Partie fixe en verre : G 515 verre sablé avec 
pourtour et motif clairs (numéro de maison)
Poignée : 1042-13 inox
Couleur : PVC filmé / ALU laqué

„Voir catalogue PortaPlus page 9“
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Élégance sobre et formes claires.
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5813-46 p. 235177-46 p. 23 5563-46 p. 23 

M A S S O 
DESIGN
| aspect béton |

La série MASSO DESIGN pose 

de nouveaux jalons dans le 

domaine de la porte d‘entrée. 

L‘aspect béton présente  

une apparence qui sort de 

l‘ordinaire. Son aspect froid et 

brut apporte ici une touche ori-

ginale obtenue par application 

d‘un film spécial sur la surface 

du panneau.

ARDESIA 
DESIGN
| aspect ardoise |

La série ARDESA DESIGN 

s‘inspire des surfaces en ar -

doise pour proposer non 

seulement l‘aspect visuel de 

l‘ardoise, mais aussi son tou -

cher si particulier. La repro -

duction de cette surface appor -

tera à votre porte d‘entrée un 

charme authentique.

5813-47 p. 25 5177-47 p. 25 5563-47 p. 25 



5177-48 p. 27 5813-48 p. 27 
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La série RUSTICO DESIGN 

propose une combinaison inté-

ressante entre un visuel aspect 

rouillé et inox. Un film appliqué 

sur la surface du panneau pré -

sente l‘aspect caractéristique 

de l‘acier Corten. Offrez à votre  

entrée un véritable joyau qui 

attirera irrésistiblement les re-

gards. 

RUSTICO 
DESIGN
| aspect acier Corten |

| ci-contre à gauche | 
Modèle 5563-47 | application aspect  
inox | ARDESIA DESIGN |  
avec parties fixes en verre
Options : verre sablé toute surface
Parties fixes en verre : G 515 verre sablé 
avec pourtour et motif clairs (numéro de 
maison) |  
G 500-25 verre sablé avec pourtour clair 
Poignée : 9023-13 inox, montée sur le 
panneau

„Voir catalogue PortaPlus page 25“

5563-48 p. 27 



5820-41 p. 29

5874-57 p. 32

5821-40 p. 29 5824-40 p. 29 5825-40 p. 28 5820-40 p. 29
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| ci-dessous | 
Modèle 5873-50 avec parties fixes en verre
Options : couleur gris anthracite | 
verre sablé toute surface
Partie fixe en verre : G 510 verre sablé avec 
motif clair (numéro de maison) |
verre sablé toute surface
Poignée : 9027-13 inox, montée sur le 
panneau 
Couleur : PVC filmé / ALU laqué

„Voir catalogue PortaPlus page 31“ 5450-50 p. 32 5470-70 p. 32



5503-50 p. 34 

5504-70 p. 36

5557-50 p. 41 

5471-70 p. 42 

5418-50 p. 35 

5505-50 p. 40 

5017-50 p. 42

5724-77 p. 43

5418-70 p. 35 

5725-70 p. 42 

5725-50 p. 43

5503-60 p. 34 5503-70 p. 34 

5504-60 p. 36 

5872-50 p. 41

5451-50 p. 42 
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Élégance sobre et formes claires.
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5504-50 p. 36 



5177-70 p. 45

5868-52 p. 58 

5865-50 p. 51 

5867-77 p. 57 

5178-70 p. 48 5178-60 p. 48 5177-60 p. 45

5565-52 p. 57 

5178-50 p. 48 

5869-52 p. 59 

5656-77 p. 54 

5177-50 p. 45

5564-57 p. 57 

5563-57 p. 50 

5658-77 p. 54 
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5560-79 p. 51 5727-77 p. 52 

5409-57 p. 52



5115-70 p. 63 

5172-50 p. 62 5172-60 p. 62 5172-70 p. 62 

5115-50 p. 63 5115-60 p. 63 
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Élégance sobre et formes claires.
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| ci-dessous | 
Modèle 5570-50
Vitrage : G 1396 verre sablé avec motif clair 
(numéro et nom de rue)
Options : couleur gris
Poignée : 9022-13 inox 
Couleur : PVC filmé / ALU laqué

„Voir catalogue PortaPlus page 61“

5570-52 p. 60 5570-50 p. 60 



5112-70 p. 64 

5114-70 p. 67 

5112-60 p. 64 

5114-60 p. 67 

5112-50 p. 64 

5558-70 p. 65 5559-50 p. 65 

moderne

5114-50 p. 66 
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5881-50 p. 73 

5882-65 p. 75 

5156-70 p. 78 

5883-52 p. 73 

5882-75 p. 75 5890-79 p. 76 

5556-72 p. 78 5156-50 p. 79 

5872-72 p. 70 5880-75 p. 75 5165-52 p. 72  

5880-65 p. 75 

5156-60 p. 78 
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Élégance sobre et formes claires.
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5857-60 p. 77 

| ci-contre à gauche | 
Modèle 5890-79 cadre aspect inox |  
avec barreaudage inox V 93 |  
partie fixe en verre
Vitrage : G 1064 verre sablé avec bandeaux et 
pourtour clairs 
Options : couleur gris anthracite 
Poignée : 9023-13 inox | K9/A7
Couleur : PVC filmé / ALU laqué

„Voir catalogue PortaPlus page 77“



6242-01 p. 85 

6289-01 p. 85 

6218-01 p. 85 

6223-01 p. 85 

verre & élégance

12 

| ci-contre à droite | 
Modèle 6277-02 avec parties fixes en verre 
double vitrage : verre sablé et sablé/coloré 
gris avec bandeaux clairs | applications en 
verre à facettes claires 
Poignée : 9024-13 inox

„Voir catalogue PortaPlus page 83“

6215-02 p. 82 6296-01 p. 82 



verre &
 élég
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ce

Élégance sobre et formes claires.
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5547-10 p. 91 
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| ci-dessous | 
Vue intérieure : Modèle 5420-10 
Vitrage : G 1292 verre sablé avec motif clair
Béquille intérieure : 2008-13-I inox 

„Voir catalogue PortaPlus page 98“ 5545-10 p. 90 



5286-75 p. 93 5186-65 p. 93 5186-75 p. 93 5286-65 p. 92 

classiq
u

e

Élégant, harmonieux et d‘une beauté intemporelle.
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5211-30 p. 95 

5208-90 p. 102 5406-10 p. 103

5673-90 p. 94 

5420-10 p. 96 

5121-30 p. 95 

5420-90 p. 96 

5208-20 p. 102 

5887-15 p.101 



5779-10 p. 104 

5215-35 p. 108 

5315-15 p. 111 

5104-15 p. 114 

5659-10 p. 105 

5215-15 p. 108 

5104-25 p. 114 

5856-11 p. 106   

5217-30 p. 110 

5317-15 p. 107 

5217-10 p. 111 

5110-90 p. 112 

5215-25 p. 108 

5217-20 p. 111 

5110-10 p. 112 

classique
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5414-15 p. 116 

5202-15 p. 121 

5117-15 p. 117 5200-10 p. 118 5652-10 p. 114 

5660-10 p. 119 

5651-15 p. 114 

5202-10 p. 120

classiq
u

e

Élégant, harmonieux et d‘une beauté intemporelle.
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| ci-dessous | 
Modèle 5110-10 
Vitrage : S 5840 verre clair avec croisillons 
incorporés 18 mm blancs
Poignée : 8764-13 inox 

„Voir catalogue PortaPlus page 113“



5023-70 p. 123 5023-50 p. 123 

classique
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| ci-dessous | 
Modèle 5312-92 avec parties fixes en verre
Parties fixes en verre : G 515 verre sablé avec 
motif clair (numéro de maison) |  
G 500-25 verre sablé avec pourtour clair 
Options : film chêne doré  
(uniquement pour PVC)
Poignée : 9016-5 chrome 

„Voir catalogue PortaPlus page 127“ 5023-60 p. 122 



5022-70 p. 125 

5312-92 p. 126 

5113-50 p. 128 

5405-90 p. 129 

5311-92 p. 126 

5400-90 p. 129 

5398-90 p. 129 

5323-62 p. 123 

5113-60 p. 128 

5399-90 p. 129 

5335-62 p. 124 5022-60 p. 125 

5313-92 p. 126 

5404-90 p. 129 

classiq
u

e

Élégant, harmonieux et d‘une beauté intemporelle.
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5290-62 p. 128 



made in germany

configurez la porte de vos rêves !
 
Quelle porte est adaptée au style de votre maison ?
 

Amusez-vous à la configurer devant votre écran ! 

Rendez-vous sur notre site internet.

www.rodenberg.ag
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