
Porte levante coulissante PremiDoor 76 AD

Que vous construisiez ou rénoviez, la porte levante coulissante PremiDoor 76 est la 
solution parfaite pour réaliser tous vos projets personnels. Ce système moderne propose 
en outre une facilité maximale de maniement et une isolation thermique accrue. Les 
grandes surfaces de vitrage vous font profiter de la lumière du jour de manière optimale.

 Système à 5 chambres
 Profondeur totale de fenêtre: dormant 179 mm / ouvrant 76 mm
 Épaisseur de vitrage dormant/ouvrant jusqu’à 48 mm
 Isolation thermique (Uf) avec du renfort en acier jusqu’à 1,4 W/(m²K)
 Toujours avec des joints d’étanchéité en noir
 Parcloses: toujours raide/droit
 Plus de lumière grâce au profilé étroit
 Seuil sans obstacle qui répond aux normes (15mm)
 Hauteur maximale des éléments jusqu’à

 2,60 m en blanc et crème
 2,40 m en couleurs Renolit®

 Gamme de couleurs: masse en blanc & crème, plusieurs films 
disponibles. Voir notre fiche/éventail des couleurs
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POINTS FORTS

• Les profilés étroits optimisent la clarté 
naturelle et l’isolation thermique

• Éléments et baies vitrées de grandes
dimensions

• Manipulation aisée à l’ouverture et la
fermeture

• Seuil plat disponible, jusqu’à 50 mm en 
dessous du niveau du sol se raccordant avec la 
terrasse

• Accès facile pour fauteuil roulant

NIVEAU DE PRESTATION

• Isolation thermique (Uf) jusqu’à 1,4 W/(m²K)
• Etanchéité à l‘air jusqu’à Classe 4
• Etanchéité à l'eau jusqu’à 9A/E750/E1950
• Résistance à la charge du vent jusqu’à Classe

C2/C5

PARTICULARITES TECHNIQUES

• Largeur visible min. de fenêtre
• Dormant 65 mm
• Configuration standard
• Ouvrant fixe: 40 mm
• Levant/coulissant: 100 mm

• Configuration optionnelle
• Ouvrant fixe: 100 mm
• Levant/coulissant: 100 mm

• Largeur visible min. de la traverse: 84 mm
• Profondeur totale de fenêtre

• Dormant: 179 mm
• Ouvrant: 76 mm

• Hauteur de feuillure: 21 mm
• Épaisseur de vitrage jusqu’à 48 mm
• Système recyclable durable avec des profilés en 

PVC écologiques et sans plomb

Standard

APPLICATIONS
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