
PORTE D`ENTREE AWIDOOR
Car une belle entrée compte!



Les portes extérieures sont l`élément le plus exposé de la maison. Elles sont sa carte de visite et pour cette 
raison devraient répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité. Elles doivent être fabriquées 
de meuilleurs produits qui assureront le prestige ainsi qu`une sécurité et un confort. A part de la 
fonctionnalité et des paramètres techniques, tels que l`isolation thermique et l`insonoration, il faut prendre 
en compte aussi leur aspect qui doit s`harmoniser avec la façade et les goûts des propriétaires.

Voici notre offre:

porte d`aluminium porte PVC LivIng 82 mm 
panneau Rodenbergprofondeur profil 90 mm

panneau en applique
Rodenberg série premium

porte d`aluminium
profondeur profil 90 mm
panneau en applique 
Awilux

porte sur demandeporte de service PVC
LivIng 82 mm
panneau Rodenberg                 
ou tout en verre 

AVANGARDE STYLEPRESTIGE

INDIVIDUALGARDEN

AWIDOOR AWIDOORAWIDOOR

AWIDOORAWIDOOR
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AVANGARDE 
AWIDOOR

Qui cherche quelque chose de spécial et 
d`unique, celui-ci appréciera certainement la 
série de portes d`entrée AWIDoor Avangarde. 
Les surfaces de remplissages complétement 
nouvelles, des formes visionnaires et des 
matières recherchés permettent de créer des 
portes d`entrée uniques qui seront parfaites 
pour la construction moderne. La collection 
AWIdoor Avangarde est divisée en lignes de 
production suivantes:

LIGNUM 
Surface en bois 
véritable

CORTEN 
Finition effet rouille

STONE 
À la pierre

DECOR 
Charme en bois 
ancien

BETON 
Aspect du vrai béton

STEEL 
Apparence de l`acier

– unique dans son style
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Du bois – pourquoi pas?
Série LIGNUM – surface en bois véritable
Les portes d`entrées de la série Lignum complètent la façade avec un produit naturel de haute qualité.                    
Le revêtement en chêne avec l`aspect du vieux bois huilé deux fois expose parfaitement la structure du bois. 
Les fibres et noeuds de bois donnent un charme rustique inhabituel. Dans ces portes on retrouve l`esprit de la 
nature.

HERMES

LIMOSZEUS

ERIS

La liste des poignées et tirants disponible sur la page 16
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AVANGARDE 
AWIDOOR

5



AVANGARDE 
AWIDOOR
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Série DECOR – le charme du bois ancien
Laissez- vous inspirer par le charme des temps passés et découvrez les portes 
dans le style du vieux bois. Le mélange des fibres de bois avec les fissures noires 
présente une vive naturalité en forme d`un contraste intéressant. Réalisez votre 
rêve avec la série  Décor le placage de haute qualité!

AION 

KORA

GAJA

La liste des poignées et tirants disponible sur la page 16
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Série CORTEN – le produit moderne imitant l'acier rouillé
Mettez en valeur votre entrée et optez pour une porte semblant couverte de rouille. Le design épuré qui offre la 
possibilité d`aménagement individuel. La caractéristique ultramoderne avec une touche de sentimentalité à 
l`ancienne époque.

ARES

APOLLO

ATENA

HERMES

La liste des poignées et tirants disponible sur la page 16
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AVANGARDE 
AWIDOOR
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Série  BETON – l`aspect du vrai béton
Le béton décoratif est un matériau durable et moderne avec des éléments en marbre naturel qui est plus 
solide. 

KLIO ALGOSERATO APOLLO
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HERMES ARES

AVANGARDE 
AWIDOOR

La liste des poignées et tirants disponible sur la page 16
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Série STONE- l` aspect à la pierre
La pierre est un matériau de construction et en même temps de décoration. Produit durable, couleur froid et 
avec une unique surface lisse créée la nature unique de la structure de surface. La série Stone ravit 
certainement les yeux à l`entrée de votre maison.               

APOLLO                                                 
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HERMES                                        ARES                                           ATENA                                        HESTIA 

AVANGARDE 
AWIDOOR

La liste des poignées et tirants disponible sur la page 16
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Série  STEEL – le  produit  solide et impresionnant
De l`apparence à la sensation par les projets individuels de surfaces des remplissages de votre porte. 
Cette porte donne l`impression d`être faite de l`acier massif. Pleine ou avec accents vitrés, habille la façade 
dans le look exclusif.

APOLLO                                     HERMES                                       ARES                                          ATENA                                                      

La liste des poignées et tirants disponible sur la page 16
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HESTIA 

AVANGARDE 
AWIDOOR
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Panneaux disponibles avec les tirants en acier inoxydable ou noir mat.

Dormant et ouvrant standard laqué extérieur en anthracite RAL 7016, à l`intérieur en blanc RAL 9016 
soit double faces anthracite, verre clair, serrure à 3-points.

Tirant type C
Longueurs au choix: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm* 
  

De l'intérieur, la porte est équipée d'une poignée 
en aluminium avec une rosace en argent ou noir.

Tirant intégré* 
Longueur: 500 mm

AVANGARDE 
AWIDOOR

Le bas du remplissage de la porte est fini avec une 
élégante bande de 30 mm de la hauteur (argentée ou noire)

Kit NeroStyle (dormant et remplissage côté intérieur en couleur Schwarz Ultimatt, tirant, rosace, bande inférieure
et lisérés en noir, poignée avec rosace ronde intérieur en noir mat) 

Kit Komfort – scanner d`empreintes digitales, côntroleur GU pour la gestion à distance Tahoma

Kit DOOR Protect 1 (serrure 5-pts, boulons anti-dégondage au côté des charnières)

Kit DOOR Protect 2 (verrouillage automatique, cylindre de sécurité classe C, boulons anti-dégondage au côté des 
charnières)

Verre ornament dans les remplissages vitrés: Chinchilla blanc, Satinato, Master Carré, et aussi verre de sécurité VSG

Paumelles cachées

Poignée de porte avec rosace inox à l`intérieur

Scanner d`empreintes digitales juste pour les tirants intégrés de 500 mm de longueur ainsi que l`éclairage LED 

Miroir au côté intérieur du remplisage – pose sur une surface

Partie latérale vitrée jusqu`à la largeur de 1200 mm (verre Ug=0,5, VSG + ornement Discreet) 

Réalisation de la porte dans le systèmie Schüco ADS 90.SI

*en option pour un supplément prix 

Miroir au côté intérieur 
du remplisage
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Pour les tirants en inox de longueurs 1200/1400/1600 mm et tirants 
intégrés de 500 mm il est possible d`installer le scanner d`empreintes 
digitales et uniquement pour ces derniers l`éclairage LED en plus.

A l`extérieur, une miniscule rosace en acier 
inoxydable ou noire

Options disponibles à un coût supplémentai:



Les remplissages  de porte AWIDoor sont une combinaison des tendences actuelles, y compris  le design, la 
durabilité et bon prix.      Les panneaux se caractérisent par une faible coefficient de transfert thermique et une 
résistance élévée aux conditions atmosphériques. La collection est destinée aux gens qui vont avec l`esprit du 
temps et ceux qui apprécient l`aluminium et les détails modernes. Grâce à ces modèles, votre porte d`entrée 
devient adaptée au caractère individuel. Choisissez un look qui s`harmonise parfaitement avec la façade de 
votre maison.

PRESTIGE
AWIDOOR
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MINIMALI VERSUS BONUS BELLUSNOVUS

EXPRESSIA CLASSICAMODERNAINDUSTRIA CONCEPT

PRESTIGE
AWIDOOR

VITRUMARCUS TERES NITORTRAPEZE
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Dans le standard à l`extérieur il y a les tirants tiges en inox de 600 mm 
longueur. Les portes sont disponibles dans toutes les couleurs de la palette 
RAL du fabricant sans supplément prix. Verre clair. Serrure à 3-points.

PRESTIGE
AWIDOOR

Kit Komfort – scanner d`empreintes digitales, côntroleur GU pour
commander à distance Tahoma

Kit DOOR Protect 1 (serrure 5-pts, boulons anti-dégondage au côté 
des charnières)

Kit DOOR Protect 2 (verrouillage automatique, cylindre de sècurité 
classe C, boulons anti-dégondage au côté des charnières)

Verre ornement dans les remplissges vitrés: Chinchilla blanc, Satinato, 
Master Carré,  et  aussi verre de  sécurité

Paumelles cachées, tirants tiges de longueurs: 1000 mm, 1200 mm, 
1400 mm, 1600 mm 

Partie latérale fixe vitrée de largeur 1200 mm (verre Ug=0,5, VSG + 
ornement Discreet)

Couleur sur demande (structure)

Voici l`équipement optionnel de porte:
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CORFU*         AMAGER*              GOZO         CRES*            MURTER            

CAPRI*NAXOS* TEXEL             FALSTER*PONZA*  

STYLE
AWIDOOR

Schüco LivIng système à 7 chambres offre des valeurs esthétiques exceptionnels ainsi que des économies 
d`énergie à des prix attractifs. La porte est équipée d`une armature en acier et d`accessoires de haute gamme 
de sécurité. Disponible dans une large gamme de couleurs et modèles attrayants. La collection AWIDoor Style 
est proposée en deux variantes: Basic et Elegance. 

*Remplissages également disponibles dans la série Elegance avec des applications en acier inoxydable en option.

AWIDoor Style Basic
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SYROS             VIR

LIPARI     

COMINO              

MALTA       

MORS     PAG

RAB BRAC MOLAT            

STYLE
AWIDOOR

Dans le standard à l`extérieur il y a les tirants tiges en inox de 500 mm 
longueur.  Verre clair.

Kit  DOOR  Protect 1 (serrure  5-pts, boulons anti-dégondage au côté des charnières)
Kit DOOR Protect 2 (verrouillage automatique, cylindre de sècurité classe C, boulons anti-dégondage au côté 
des charnières)
Tirants tiges de longueurs: 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
Verre ornement dans les remplissges vitrés: Chinchilla blanc, Satinato, Master Carré, et aussi verre de sécurité
Partie latérale vitrée jusqu`à la largeur maximale 1200 mm (verre Ug=0,7, VSG + ornement Discreet)

AWIDoor Style Elegance

Silbergrau glatt  

Quarzgrau   glatt 

Sheffield Oak light 

AnTeak

Schiefergrau  glatt 

Anthrazitgrau glatt  

Lichtgrau  glatt 

Golden Oak 

Winchester

Schwarz Ulti-Matt 

Couleurs au choix:
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Équipement optionnel à prix supplémentaire: 



GARDEN
AWIDOOR

TULIP ASTER CYCLAMEN MARIGOLD

La gamme de portes de service AWIDoor Garden garantit le fonctionnement à long terme. Notre offre de 
portes de service entièrement vitrées a été complétée par des remplissages qui se distinguent par d'excellents 
paramètres thermiques ainsi qu'un prix attractif.

CROCUS             
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Kit Door-Safe 1 (bouton fixe sur plaque à l`extérieur, charnière  supplémentaire, 2 boulons au côté des charnières)
Kit Door-Safe 2 (bouton fixe sur plaque à l`extérieur, charnière  supplémentaire, 2 boulons au côté des charnières,  
cylindre classe C) 
Verre ornement dans les remplissages vitrés: Chinchilla blanc, Satinato, Master Carré, et aussi verre de sécurité

Dans le standard à l`extérieur il y a les poignées sur 
plaque.  Verre clair.

Bügelgarnitur Drückergarnitur Knaufgarnitur

Voici l`équipement optionnel de porte:



INDIVIDUAL
AWIDOOR

Nous proposons également des solutions 
individuelles, dans lesquelles l'investisseur peut 
configurer sa propre porte d'entrée unique, en 
tenant compte des matériaux et des technologies 
disponibles.
Un style atypique, des éléments d'éclairage 
supplémentaires et des solutions techniques plus 
sophistiquées sont disponibles.

Photos: Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.K., Rodenberg Türsysteme AG
Certaines photos montrent des équipements optionnels disponibles aux frais supplémentaires sous réserve de modifications techniques et divergence 
entre la presentation des couleurs sur le papier et la réalité et aussi des erreurs dans les données fournies.
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www.awilux.com

C`est mon choix!
Je recommande

Agnieszka Jerzyk
Participante à deux reprises aux Jeux Olympiques en triathlon; Championne du monde et d`Europe U23.
Multiple médaillée des Championnats de la Pologne, et aussi le record de Pologne à distance Ironman 8:48,49.


