
Premium

Nous vous présentons une nouvelle ligne des portes 
BlueLine Premium dédiée aux personnes qui apprécient 
l’harmonie et la beauté classique. Les portes de cette ligne 
se caractérisent par un équipement de haut standard, 
une fonctionnalité et isolation thermique élevée.

Portes d’entrée à haut rendement 
énergétique d’une ligne intemporelle
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Porte d’entrée BlueLine Premium
La porte d’entrée BlueLine Premium est le meilleur choix pour les clients les plus exigeants. Le design moderne et les 
hautes performances techniques de la Porte d’entrée BlueLine Premium constituent un produit reflétant dernier dé-
veloppements dans le domaine de la menuiserie des fenêtres, répondant à toutes les exigences des architectes et des 
investisseurs individuels. Une rare longévité et étanchéité des portes Blue Line Premium rendent les caractéristiques de 
rendement énergétique plus durables des autres produits présents sur le marché. 

La porte d’entrée BlueLine Premium avec ses proportions idéales et une palette de 40 placages de couleurs et struc-
tures exceptionnelles se distingue par un design original. La porte d’entrée BlueLine Premium est dotée d’une cré-
mone à 3 points de verrouillage, d’un ouvrant réglé dans trois plans et d’une fourrure brevetée, validée pour la classe A 
garantissant la qualité supérieure et la fiabilité du produit. Nous portons une attention particulière à l’esthétique ainsi 
nos clients peuvent compter non seulement sur la qualité mais également sur le plaisir d’utilisation de nos produits.

La porte d’entrée BlueLine Premium est une proposition pour les personnes cherchant un produit éco-éner-
gétique de qualité supérieure.

Possibilité d’utiliser les panneaux et du vitrage 
d’une épaisseur jusqu’à 75 mm

Biais à 20 degrés avec une évacuation d’eau 
améliorée

Parclose à deux pieds: 
protection anti-effraction renforcée

Construction du cadre solide et résistance aux 
déformations assurée par le renforcement en 
acier d’une épaisseur de 2,5 mm

6-technologie à chambres, profilé d’une 
profondeur de la pose 84 mm,
 coefficient d’isolation thermique 
jusqu’à Ud = 0,6 W/m² K

Seuil bas conformément à la norme DIN 
18040, haute résistance à la pluie battante, 
également dans le cas d’utilisation du 
meneau mobile
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Confort et sécurité
- serrure Winkhaus avec 4 verrous crochets
Les serrures multipoints sont des solutions modernes protégeant efficacement la maison contre l’ef-
fraction. Les portes BlueLine Premium sont équipées d’une serrure de la société Winkhaus avec 4 cro-
chets de verrouillage supplémentaires. Elle assure non seulement la sécurité mais également un grand 
confort d’utilisation de porte.

Serrure Winkhaus hookLock 
avec 4 verrous crochets

Sécurisées et hermétiques
En plus de verrou principal au milieu de la serrure, les 
portes BlueLine Premium sont équipées de 4 ver-
rous à crochets par 2 en haut et en bas de vantail. Les 
verrous à crochets s’enfonçant dans les gâches fixées 
sur le cadre empêchent efficacement l’enfoncement 
de porte. La construction de la serrure hook Lock 
augment également la stabilité de porte - le vantail 
adhère toujours correctement au dormant et n’est 
pas soumis aux déformations.

Confort d’utilisation
Grâce à une construction appropriée du mécanisme, 
la serrure fonctionne harmonieusement et légère-
ment, et la clé s’introduit facilement dans la fourrure. 
Une répartition égale des forces de pression de van-
tail sur le dormant, sur toute la hauteur de porte, ainsi 
qu’un confortable réglage d’étanchéité permettent 
une utilisation de confort du mécanisme pendant de 
nombreuses années.

Qualité supérieure
Les serrures multipoints Winkhaus sont testées dans 
les laboratoires européens et dans l’Institut Tech-
nique du Bâtiment à Varsovie et possèdent des 
certificats convenables. Selon les dispositions de 
nombreuses compagnies d’assurances, les portes 
équipées d’une serrure multipoints certifiée non seu-
lement sont conforme aux exigences en matière de 
sécurité minimale, mais également entraînent une 
remise de cotisation.

En option, les portes BlueLine Premium peuvent être équipées 
d’une serrure blue Matic EAV3 de la société Winkhaus avec une 
fonction d’ouverture par la télécommande, Smartphone ou lec-
teur d’empreintes digitales.

Avantages
- résistance anti-effraction renforcée
- protection contre déformation
- confortable verrouillage des portes grâce à une mécanique 
 de fermeture avancée
- qualité supérieure certifiée
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P.P.H.U. MAR-PLAST
Dziekanowice 56

28-440 Działoszyce

Tél. +48 41 386 18 16
fax +48 41 386 16 90

GSM +48 500 111 271

e-mail : biuro@willingen.com.pl

www.willingen.com.pl
SERVICE D’ASSISTANCE 801 004 400

Partenaire d’affaires
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