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u lt i m u m,
qu'est-ce que c'est?
―  Ultimum est la meilleure première impression. Et pour ceux qui 

sortent la meilleure dernière impression.

C'est un long soupir d'admiration. L̀ entrée est dotée de formes 
exceptionnelles plusieurs fois récompensées, qui peuvent se 
targuer d'avoir remporté le prestigieux prix German Design Award 
2015. C'est quelque chose que vous touchez avec plaisir tous les 
jours. C’est le premier contact avec la demeure qui vous remplit 
d’une immense fierté.

 Ultimum, c'est une porte d'entrée conçue pour les personnes 
conscientes de leur excellence. Un chef-d'oeuvre technologique 
pour ceux qui ne connaissent aucun compromis. Pour ceux qui 
osent exceller là où les autres ne l'osent pas. Pour ceux qui osent 
être tout ce qu'ils peuvent être.

Elle est unique.



a d m i r é



Personne n'admire
les médiocres.

Être soi-même, sans craindre que 
ce soit bien ou mal, mérite plus 
d’admiration que la lâcheté facile 
de s’abandonner au conformisme.
—  Irv Ing Wallace

Ceux qui suscitent l'admiration sont ceux qui dépassent 
les foules et brillent de par leur propre exemple. Ce sont 
ceux qui font ce que personne d'autre n'a encore fait. Qui 
séduisent par leur courage et qui vont là où les autres 
n'osent pas aller. Mais ces gens-là sont peu nombreux.

Les choses rares engendrent l'admiration. La beauté, par 
exemple. Dans un monde qui nous bombarde consta- 
mment de nouveautés, la véritable beauté est de plus 
en plus difficile à trouver, aussi difficile à trouver qu'une 
pièce d'or dans la rue. 

 Ultimum est une porte d'entrée qui fait soupirer 
d'admiration. 

Aucune autre entrée n'arbore des formes aussi innovantes. 
Ces formes captent l'attention avec leurs différents 
niveaux de surface et leur aspect étonnamment lisse, 
d'une pureté et d'une perfection absolues. Chaque barre 
de tirage est un chef-d'œuvre à part entière qui éveille, 
grâce à son éclairage, de nouveaux soupirs d'admiration. 

Le quintuple vitrage permet des jeux de motifs et de 
textures infinis.

Touchez-la. Touchez la perfection dans ses moindres dé-
tails, soigneusement assemblés à la main pour former un 
ensemble au charme irrésistible. 

Ouvrez-la. Ressentez toute la force et la solidité de cette 
porte, la plus épaisse du marché, mais qui, malgré tout, 
s'ouvre avec la légèreté d'une plume. Pirnar Ultimum vous 
protégera contre les déperditions thermiques mieux que 
toutes les autres portes du marché, car c'est la porte alu-
minium qui présente la meilleure isolation thermique au 
monde.

Mais les gens qui viendront chez vous ne se contenteront 
pas d'admirer sa beauté. Ils admireront toute votre 
maison. Et bien plus encore.

Ils vous admireront.
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c o n f i a n c e  e n  s o i
La confiance en soi ouvre toutes 

les portes.
Vous gagnez en force, courage 
et confiance à chaque fois que 
vous prenez le temps de regarder 
la peur dans les yeux.
—  eleanor roosevelt

Mais elle n'est pas innée. La confiance en soi, on la construit 
jour après jour. En se dépassant soi-même. Pour que l'on se 
souvienne des choses dans lesquelles on excelle, et de tout ce 
que l'on a déjà créé. Mais aussi en créant un environnement 
dans lequel on se sent en sécurité. Même à la maison.

 Ultimum est une porte d'entrée qui exhale de la 
confiance. 

Le vantail exceptionnel de 14 centimètres d'épaisseur vous 
donne l'impression d'être protégé et en sécurité, comme 
dans un château fort. L'épaisseur et la structure du vantail 
lui confèrent une solidité et une robustesse extrêmes. Ces 
caractéristiques remarquables sont permises grâce à la com-
binaison des profilés les plus épais de l'entreprise Schüco, 



mais aussi grâce à une fabrication artisanale rigoureuse et 
à une méthode innovante d'assemblage des éléments. Sur 
ce plan-là, les portes d'entrées Ultimum n'ont tout 
simplement pas de concurrent.

Toutes les portes peuvent être dotées d'une protection 
antieffraction selon la classe RC2 (WK2). L'équipement de 
série comprend une serrure de sécurité 3 points avec deux 
crochets massifs, trois charnières massives et robustes avec 
des pannetons anti-degondage ajoutés. 

Chaque fois que vous ouvrirez votre porte, vous sentirez 
sa robustesse.  Ultimum est un symbole de sécu-
rité. C'est aussi le symbole de la confiance en soi de leurs 
propriétaires. Elle fait savoir aux gens du monde extérieur 
que cette maison abrite quelqu'un qui sait estimer ce qu'il 
possède. 

Quelqu'un qui n'a peur de rien.

certIFIcat 
antI-eFFractIon

RC2
(WK2)

—
IFt rosenheIm

Le niveau de protection des portes d'entrée  
Pirnar est attesté par le certificat de l'institut de 
recherche allemand IFt Rosenheim.

Les portes de classe rc2 (WK2), avec la structure, 
les quincailleries, les vitrages et les méthodes de 
montage correspondants, peuvent supporter de 
fortes charges statiques et dynamiques, ce qui 
complique fortement les tentatives d'effraction.

Cette sécurité éprouvée est disponible pour 
toutes les portes d'entrée, y compris pour les 
éléments latéraux et les impostes.
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Qu'est-ce qui anime les maîtres artisans pour   qu'ils
façonnent lentement et minutieusement, de leurs 

mains expertes, les portes dans leurs moindres détails? Le 
même feu que celui qui anime les sportifs qui dépassent 
les limites et établissent de nouveaux records. Le même 
que celui qui inspire les artistes, lorsqu'ils se mettent à 
créer une beauté encore invisible. L'ardeur à décrocher 
la lune, à réaliser l'impossible, à atteindre la perfection.

Celui qui ne recherche pas la perfection n'atteint jamais 
l'excellence.

La seule manière de découvrir les 
frontières du possible est de les franchir en 
s'aventurant un brin dans l'impossible.
—  arthur c .  clarKe

Suffisamment bien? Jamais.

p a r f a i t



Les portes Ultimum sont des chefs-d'œuvre de fa-
brication manuelle, de formes sophistiquées et de détails 
parfaitement réalisés. Elles sont le fruit d'une conception 
audacieuse, d'un design exceptionnel et d'une réalisation 
astucieuse. L'amour de la perfection se reflète dans le 
choix des matériaux de valeur, dans la fabrication mi-
nutieuse, dans la perfection des surfaces et l'élégance 
des lignes. Chaque détail y trouve sa place et son sens. 
La grande quantité de travail manuel permet de créer ce 
qu'aucune machine ne peut faire.

On ne se lasse jamais de la perfection. On la ressentira 
à chaque fois que l'on touchera sa porte. Lorsque vous 
partirez le matin, vous serez émerveillés par la finesse des 
lignes et des couleurs. La grande valeur des matériaux et 
la perfection du design vous rempliront encore et toujours 
de fierté. Vous commencerez chaque nouvelle journée avec 
légèreté et avec une sensation de puissance.

Une journée où vous pouvez vous surpasser.
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Si tu suis la foule, la foule 
ne te suivra jamais.
—  hannah WhItall smIth

Vous êtes unique. Votre maison aussi. Toutes les maisons ont des portes, mais une seule ouvre 
votre maison. Et cette porte parle de vous. Que vous le 
vouliez ou non, la porte d'entrée raconte qui vous êtes, 
comment vous fonctionnez, ce qui est important pour 
vous. Il est donc indispensable qu'elle soit fabriquée 
conformément à vos souhaits et exigences. Elle ne pourra 
séduire les autres que si elle vous séduit aussi vous-même. 
Elle ne pourra faire l'admiration des autres que si vous 
l'admirez aussi vous-même.

nouveau
—

2015

personnalisable

Poignée affleurée à l'intérieur

Poignée en couleur de porte



 Ultimum est une porte d'entrée entièrement per-
sonnalisable. Vous pouvez choisir les dimensions que vous 
voulez, le style que vous voulez et l'une des dizaines de 
formes disponibles dans chaque style. Vous pouvez choisir 
n'importe quelle couleur et finition de surface. Il existe des 
dizaines de combinaisons possibles entre barres de tirage, 
heurtoirs et serrures, qui sauront satisfaire même les plus 
exigeants.

Grâce à un éclairage LED discret, votre porte peut aussi 
rayonner la nuit, et plus seulement le jour. Offrez-lui une 
touche de magie, de romantisme ou d'élégance intemporelle.

Les vitrages multiples ne sont pas importants uniquement 
pour la sécurité et l'efficacité énergétique de votre maison. 
Ils constituent un élément de design bien particulier qui 
peut donner vie à votre créativité. En ornant une ou deux 

couches internes d'un motif sablé, vous pouvez créer des 
jeux de lumière et de superposition, et ainsi obtenir de 
remarquables effets visuels. Les lentilles encastrées, les 
cristaux, les ornements de verre fondu, de verre teinté et 
transparent – tout cela dégage une impression originale 
et unique.

Affichez votre singularité.

Lecteur d'empreintes caché dans la protection 
anti rayures avec illumination LED 

Présentation de l'ouverture de porte Détail de seuil de porte

Barre de tirage avec fonction dʹouverture 
en option

Poignée et cylindre en une seule pièce
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«C'est impossible à faire.»

Si vous limitez vos choix à ce 
qui est possible et raisonnable, 
vous vous détachez de ce que 
vous voulez véritablement.
—  robert FrItz

Combien de fois dans votre vie avez-vous déjà entendu 
cette phrase? Combien d'impuissance, de désespoir et de 
colère a-t-elle déclenché?

En tout cas, ces questions ne viennent jamais à l'esprit des 
designers, des ingénieurs et des artisans  . Parce qu'elles 
n'ont pas de sens. Ils ne se demandent pas s'il est 
possible de faire quelque chose. Ils cherchent seulement à 
savoir comment faire. Lorsqu'il semble que rien ne peut plus 
être amélioré, ils font encore un pas en avant. Lorsque les 
solutions techniques semblent épuisées jusqu'à l'os, ils en 
trouvent de nouvelles, encore meilleures. Sans compromis.

Est-ce qu'il est possible de créer des portes qui présentent 
une isolation thermique auparavant irréalisable, avec des 
vantaux à plusieurs niveaux, ou une entrée complète où 
tous les éléments sont alignés sur un même plan? Est-ce 

qu'il est possible de faire ce que personne n'avait jamais 
réussi à faire auparavant?

 on atteint toujours l'objectif fixé, qu'il faille 
utiliser des technologies de pointe ou les mains des ar-
tisans. Chaque porte est un produit unique, peaufiné à la 
main, sophistiqué, de l'idée audacieuse jusqu'à la finition 
excellente. Avec des certificats prestigieux et des garanties 
à l'appui. Sans compromis.

Chaque porte d'entrée est une merveille d'esthétisme épuré 
et de technique. Elle émerveille les architectes. Elle séduit 
les amoureux de la beauté. Elle impressionne les techno-
logues. Elle fait la joie du propriétaire. Sans compromis.

Heureusement que les artisans ne savent 
pas qu'il existe des choses impossibles.

s a n s  c o m p r o m i s



ultImum multilevel 3d ultImum pure

125

90

140

105 95 110

coeFFIcIent de 
conductIvItÉ thermIQue 

eXcePtIonnel À 
PartIr de

0,54
W/(m2K)

nouveauté
—

carbone 
POUR UNE
SOLIDITÉ 
MAXIMALE

* Il se peut que les rainures ne soient pas alignées 
entre les parties mobile et latérale fixe.

SYSTÈME DE BASE 
multilevel 3D 125 

opTion   
multilevel 3D 140 

SYSTÈME DE BASE 
pure 95

opTion  
pure 110

 ▶ asPect 3d multInIveau unIQue  ▶ alIgnement ParFaIt avec jonctIons 
InvIsIbles À l'eXtÉrIeur

sYstÈme de ProFIlÉ À 
4 joInts d'ÉtanchÉItÉ

sYstÈme de ProFIlÉ À 
4 joInts d'ÉtanchÉItÉ
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Seuls ceux qui croient en eux-
mêmes brillent lorsqu'il le faut.
—  maurIce greene 

m a g i q u e Éclairage LED de partie 
latérale à l'intérieur

nouveauté



Tout le monde n'est pas destiné à être un brillant 
exemple pour les autres.

Mais certains le sont. Ces gens dirigent les autres. Ils 
représentent ce qu'il est possible de réaliser dans la vie. Ils 
prouvent que la vision, le courage et la persévérance peuvent 
venir à bout de tous les obstacles et donnent naissance à 
des résultats admirables. Ces gens brillent là où personne n'a 
brillé avant eux. Ils rayonnent là où les ténèbres régnaient 
auparavant. Comme les portes Pirnar. Lorsqu'elles s'allument, 
elles créent une impression magique. 

Personne ne sait d'où vient la lumière, mais elle vous caresse 
exactement là où vous en avez besoin. À certains endroits 
parsemée avec élégance, à d'autres brillante et vive – les 
portes d'entrée Pirnar séduisent par leurs effets de lumière 
à couper le souffle. 

La nuit n'est plus la partie obscure du jour, mais le temps d'un 
spectacle qui dure jusqu'au matin. Une barre de tirage éclairée 
de façon mystérieuse, une riche décoration lumineuse sur le 
vantail de la porte, un seuil de porte délicatement éclairé. 
L'admiration ne finit jamais. Pas seulement l'entrée, toute la 
maison semble vivante. La maison vous paraît chaleureuse, 
attirante et intime. La lumière vous invite à entrer dans votre 
monde. 

Elle vous invite à éclairer tous les autres, comme un brillant 
exemple.
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ultImum Pure

110 mm

pHA 110 

ultImum multIlevel 3d

110 mm

80 mm

mHA 110

Les grands résultats exigent 
de grandes ambitions.
—  heraKlIt 

a m b i t i e u x

n at u r o
Une option pour les amateurs de chaleur.

La porte d'entrée est une frontière entre deux mondes. C'est 
l'endroit où la rigueur du monde extérieur vient heurter 
la douceur du domicile chaleureux. L'option Naturo fait 
ressortir et met en valeur cet antagonisme. Avant d'entrer, 
vous êtes salués par la solidité et la robustesse sans com-
promis de l'aluminium. Dès que vous entrez, vous êtes ca-
ressés par l'intérieur raffiné en bois. Élégant, chaleureux, 
gracieux, comme vous. La couleur, les cernes apparentes et 
l'essence de bois dépendent complètement de votre choix.

Dans l'option Naturo, vous pouvez choisir n'importe quel 
modèle Ultimum.

nouveauté
—
alu À 

l 'eXtÉrIeur, 
boIs À 

l ' IntÉrIeur

 ▶ alIgnement ParFaIt À l'eXtÉrIeur ▶ asPect 3d multInIveau unIQue



ultImum
Pure 626

ultImum
Pure 626 Grande

Parfois la taille est importante. Les 
grands espaces avec de hauts plafonds, 
les villas majestueuses, les châteaux 
et les œuvres d'art de l'architecture 
moderne ne peuvent se contenter 
d'une porte d'entrée ordinaire. Et 
certaines personnes ne veulent tout 
simplement pas avoir une porte 
d'entrée de dimensions classiques. Les 

portes d'entrée sélectionnées 
peuvent être fabriquées en version 
Grande, qui crée une impression de 
majesté grâce à une hauteur et une 
largeur exceptionnelles. Grande est un 
monde d'élégance à nul autre pareil. 
C'est une porte d'entrée pour les 
grands – espaces et personnes.

g r a n d e
Une option pour les grands.

jusqu'à 
3 m

jusqu'à 
1,3 m

nouveauté
—

carbone 
POUR UNE
SOLIDITÉ 
MAXIMALE
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Le confort est la récompense 
du succès.

Le plus grand plaisir dans la vie est 
de réaliser ce que les autres vous 
pensent incapables de réaliser.
—  Walter bagehot

Il simplifie et embellit la vie. C'est la douceur, la chaleur, la 
lumière, la simplicité de la vie, l'amour, le bonheur personnel 
et le bonheur avec les autres. C'est la paix avec soi-même, la 
paix dans sa propre maison. Une multitude de petites choses.

Pirnar Ultimum est une porte d'entrée pour les amoureux du 
confort. 

Le confort, c'est de ne plus avoir à se soucier de ses clés de 
maison. Votre maison se trouve protégée par votre seule em-
preinte digitale. Votre maison reste en sécurité et demeure 
uniquement la vôtre. Et vous décidez qui vous voulez y inviter.  

Le confort, c'est la chaleur de votre maison. Cette porte 
d'entrée en aluminium, avec son isolation maximale, veille 
à ce que vous vous sentiez bien, comme dans les bras d'une 
personne aimée, même pendant les hivers les plus rudes.

Le confort, c'est l'éclairage agréable et discret de l'entrée, là 
où vous en avez le plus besoin. Pendant la nuit, vous voyez 
facilement où se trouve le seuil, où il faut attraper la barre de 
tirage, où il faut mettre le doigt pour déverrouiller la porte.

Le confort, c'est écouter les compliments et les mots 
d'admiration des hôtes et des amis que vous invitez jusqu'à la 
porte d'entrée Ultimum. Le confort, c'est se sentir en sécurité. 
Le confort, c'est vivre dans la beauté.

Récompensez-vous avec du confort.

 
coeFFIcIent de 

conductIvItÉ thermIQue 
eXcePtIonnel À 

PartIr de 
 
 0,54

Les portes de la série Ultimum présentent l'un 
des facteurs de conductivité thermique les 
plus bas au monde. La valeur de 0,54 W/(m2K) 
est en effet inégalée dans l'univers des portes 
d'entrée en aluminium.

Les portes   parviennent à ce résultat grâce 
à leur niveau de perfection technolo- gique, 
au savoir-faire des artisans dans le 
domaine du travail de l'aluminium, au judicieux 
assemblage des différents matériaux et à une 
fabrication extrêmement minutieuse qui vise la 
perfection.

L'excellente isolation thermique des por-
tes   apporte une agréable sensation 
d'intimité et de chaleur dans votre maison, tout 
en permettant de réduire les déperditions ther-
miques au point qui y est le plus exposé dans la 
maison ou l'appartement.

W/(m2K)
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L'innovation, c'est 
ce qui distingue le 
leader du suiveur.
—  steve jobs

L'objectif? Être le premier. L'homme est un être animé par un désir insatiable de nou-
veauté, d'amélioration. Mais peu d'entre eux apportent des 
innovations. Il existe peu d'experts capables de faire une 
découverte technologique ou esthétique et d'étonner avec 
quelque chose qui était encore impossible peu de temps avant.

 Ultimum est une longue histoire d'innovations.

  première entreprise à développer la 
conception de vantail de porte à plusieurs niveaux en 
aluminium. C'est la première à être parvenue à l'épaisseur 
respectable de 14 cm. C'est la première à utiliser des 
quintuple vitrages qui ont ouvert de nouvelles possibilités 
esthétiques. C'est aussi la première sur le marché à offrir 
l'étanchéité quadruple des portes, ce qui améliore encore 
plus l'isolation.

Ensuite, elle est partie dans la direction opposée en dévelo-
ppant une porte d'entrée parfaitement plane et lisse, d'une 
esthétique épurée. La première.

C'est la première à avoir fait l'admiration de l'un des in-
stituts européens les plus renommés, l'iFT Rosenheim en 
Allemagne, avec un coefficient de conductivité thermique 
inégalé à ce jour pour les portes en aluminium: 0,54 W/m2K. 

Quoiqu'ils entreprennent, ils le font à leur manière. Que ce 
soit pour le délicat éclairage LED du vantail, pour le lecteur 
d'empreintes digitales intégré dans la barre de tirage, ou 
pour l'innovant lecteur d'empreintes digitales caché.

Un nouvel objectif? Se vaincre soi-même.

DESIgN 
ORIgINAL
p i r n a r

Les portes d'entrée innovantes créées   
 se sont vues décerner de nombreux prix de 
design. L'une des distinctions internationales les 
plus prestigieuses est assurément la Mention 
spéciale du Prix du design allemand 2015. 
Ce prix est décerné par le Conseil du design alle-
mand, l'un des centres professionnels leaders du 
design mondial, qui fait autorité dans le monde 
du design depuis maintenant 60 ans.
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501 → 21 601 → 42

505·A → 27 606 → 44

508 → 28 611 → 51

512 → 31 616 → 52

515 → 36 621 → 57

519 → 38 626 → 58

502 → 22 602 → 42

505 → 26 607 → 47

509 → 28 612 → 41

513 → 38 617 → 53

516 → 29 622 → 59

520 → 39 627 → 58

503 → 23 603 → 43

506·A → 25 608 → 48

510 → 29 613 → 55

514·A → 32 618 → 62

517 → 34 623 → 59

521 → 27

504 → 24 604 → 44 605 → 45

507 → 32 609 → 49 610 → 48

511 → 30 614 → 52 615 → 56

514 → 33 619 → 51 620 → 61

518 → 35 624 → 60 625 → 62

522 → 37

Modèles spéciaux de portes pour les 
grandes dimensions (Grande).

Tous les modèles Ultimum existants 
sont également disponibles en 
version bois-alu (Naturo).
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501

l ' e n t r é e 
q u e  t o u t 
l e  m o n d e 
r e m a r q u e

Ultimum Multilevel, c'est quelque chose auquel 
personne ne s'attend. C'est l'irruption d'un nouveau 
monde en trois dimensions d'un univers plat et 
étouffant. C'est une surprise qui force le spectateur 
à s'approcher et à toucher la surface en relief. C'est 
un déplacement tectonique dans le domaine de la 
conception des portes d'entrée. C'est une innovation 
qui n'est possible que grâce au travail manuel 
artisanal magnifique et à une technologie de pointe. 

Ultimum Multilevel est une porte d'entrée expressive 
et visible pour les personnes charismatiques. Pour 
les personnes qui n'ont pas peur d'exprimer leur avis 
et de montrer leur originalité. Elle est pour ceux qui 
dirigent. C'est l'entrée qu'il vous faut.

Couleur FS 7016 
—

Deuxième couleur du panneau à
l’extérieur FS QuArz 2 
—

Barre de tirage 9001
—

Rainures à l'extérieur
—

Numéro de maison en inox × 3 

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
— 

Illumination LED sous la barre de 
tirage 6949 × 6 
—

Fixe latéral gauche / droite:  
verre clair motif sablé  

2120u lt i m u m  m u lt i l e v e l



502La barre de tirage 
est un élément 
dominant du 
modèle 502.

Couleur 90147 
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 80077 
— 

Barre de tirage 9505
—

Plinthe de protection 6434 
—

Rainures à l'extérieur 

Numéro de maison en inox × 2
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
— 

Fixe latéral gauche / droite:  
verre clair motif sablé  



503

Le numéro de maison aligné au
niveau de la surface de la porte
est un ajout élégant pour chaque
porte de la série Ultimum.

5 nuances de décor bois différentes

Couleur 90147
— 

Deuxième couleur du panneau à
l’extérieur décor bois Chêne noir
— 

Barre de tirage 3248FL
—

Plinthe de protection 6434
— 

Rainures à l'extérieur

Numéro de maison en inox × 3
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage  
—

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé 
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504Éclairage LED sous 
la barre de tirage.

Couleur FS 8019
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS QuArz 2
— 

Barre de tirage 9206
— 

Rainures à l'extérieur
— 

Numéro de maison en inox × 2 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
— 

Illumination LED sous la barre de 
tirage 6949 × 6
— 

Fixe latéral gauche / droite:  
verre clair motif sablé  



506·A Couleur FS QuArz 1
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS QuArz 2
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9207
— 

Rainures à l'extérieur
 

Plinthe de protection 6434
— 

Protection anti rayures 5998 en 
inox mat avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED
— 

Fixe latéral gauche / droite:  
verre clair motif sablé  

2524u lt i m u m  m u lt i l e v e l



505 Couleur 80077
— 

Verre clair ESG avec motif noir à
l’extérieur, verre clair motif sablé au
milieu, verre clair à l'intérieur
— 

Barre de tirage 9502 

Rainures à l'extérieur avec 
application en inox × 4
—

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
   



505·A521 Couleur 90147
— 

Deuxième couleur du panneau à
l’extérieur FS 9016
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9502
 

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
  

Couleur 90147
— 

Deuxième couleur du panneau à
l’extérieur 80077
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9207
— 

Plinthe de protection 6434 

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé 

2726u lt i m u m  m u lt i l e v e l



509508 Couleur 90147
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS 9016
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9101
 

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
  

Couleur 90147
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS 9016
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9105
— 

Rainures à l'extérieur

Protection anti rayures 5996 en
inox mat avec lecteur d’empreintes
digitales Arte caché
— 

Illumination LED sous la barre de 
tirage 6273 × 4
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé  



510516 Couleur FS QuArz 1
— 

Verre clair ESG avec motif noir à
l`extérieur, verre clair motif sablé au
milieu, verre clair, verre clair à
l’intérieur
— 

Barre de tirage 9503
— 

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte  
—

Illumination LED sous la barre de 
tirage 6273 × 1  
 

Couleur 70105
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 70161
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9501
 

Rainures à l'extérieur avec 
application en inox × 4
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
— 

Illumination LED 6273 × 4
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé  

2928u lt i m u m  m u lt i l e v e l



511Le verre 
fondu crée de 
merveilleux effets 
de lumière.

Couleur FS 7016
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90147
— 

Verre clair motif sablé, verre trempé
et lentilles (transparentes) × 3
— 

Barre de tirage 9106 en inox poli
 

Plinthe de protection 6935 en inox 
poli
— 

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé  



512 Le cristal dans tout son éclat.Couleur 70105
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 70161
— 

Verre Satinato motif sablé
— 

Barre de tirage avec cristal
9010L en inox poli
— 

Rainures à l'extérieur

Application à l’extérieur en inox poli
— 

Illumination LED de cristal dans
la barre de tirage 6273
— 

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte  
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre Satinato motif sablé 

3130u lt i m u m  m u lt i l e v e l



514·A507 Couleur FS 7016
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS OxyDE 4
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9104 en inox poli
— 

Plinthe de protection 6935 en inox 
poli
 

Rainures à l'extérieur
— 

Protection anti rayures 5999 en
inox poli avec lecteur d’empreintes
digitales Arte caché et illumination
LED
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé  

Couleur FS 7016
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS QUARZ 2
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9008
 

Plinthe de protection 6434
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
  



514Lecteur 
d'empreintes 
digitales et 
éclairage LED dans 
la barre de tirage.

Couleur FS QuArz 2
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS QuArz 1
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9008FL
— 

Plinthe de protection 6434 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage  
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé  

3332u lt i m u m  m u lt i l e v e l



517Lecteur 
d'empreintes 
digitales dans la 
barre de tirage 
trapézoïdal.

Couleur FS 7016
— 

Deuxième couleur du panneau à
l’extérieur décor bois Chêne noir
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9007FL
— 

Plinthe de protection 6434 

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage  
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé 



518

La conception en relief des portes 
Ultimum permet des solutions 
design originales que l'on ne 
retrouve que sur les portes 
Pirnar. La plinthe de protection 
unique au bas du vantail 
vient rehausser le design 
élégant de la porte et assure 
un rôle de protection.

Couleur 80077
— 

Deuxième couleur du panneau à
l’extérieur 90147
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 3246FL
— 

Rainures à l'extérieur
 

Plinthe de protection 6434
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
verre clair motif sablé 

3534u lt i m u m  m u lt i l e v e l



515 Couleur FS OxyDE 4
— 

Verre clair ESG avec motif noir à
l’extérieur, verre Satinato au
milieu, verre clair, verre clair à
l’intérieur
— 

Barre de tirage 9504
 

Plinthe de protection 6434
— 

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
  



522 Couleur 80077
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS OxyDE 4
— 

Barre de tirage 9506
— 

Illumination LED sous la barre de
tirage 6273 × 4

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte  
 

3736u lt i m u m  m u lt i l e v e l



519513 Couleur FS 7016
— 

Verre Satinato
— 

Barre de tirage 9011
— 

Plinthe de protection 6343
— 

Rainures à l'extérieur
 

Application à l’extérieur en
inox × 7
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
— 

Fixe latéral gauche / droite:
verre Satinato motif sablé  

Couleur FS 9016
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 3246FL
— 

Rainures à l'extérieur
— 

Cadre décoratif massif en alu à
l’extérieur
 

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte dans la barre de tirage 
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage
— 

Plinthe de protection 6436 



520Vous pouvez 
remplacer les 
verres présentés 
par un vitrail et 
ainsi apporter 
votre touche 
personnelle.

Couleur FS 8019 
—

Verre clair motif sablé
—

Barre de tirage 3246FL
—

Rainures à l'extérieur
—

Cadre décoratif massif en alu à
l’extérieur 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage 
— 

Illumination LED dans la barre de
tirage 
—

Plinthe de protection 6436  

3938u lt i m u m  m u lt i l e v e l



pure
Les meilleurs savent discerner 
les meilleures réalisations.

Les portes d'entrée innovantes 
 définissent les nou-
velles tendances du design 
des entrées. Elles ont décroché 
de nombreux prix de design. 
L'un des plus prestigieux est 
la Mention spéciale du Prix du 
design allemand 2015, décer-
née par le Conseil du design 
allemand.

Depuis 60 ans, le Conseil du de-
sign allemand fait autorité dans 
le design et est l'un des centres 
professionnels leaders du design 
mondial. Leur Prix du design al-
lemand n'est décerné que pour 
les réalisations exceptionnelles 
et avant-gardistes du monde en-
tier qui marquent véritablement 
le domaine du design.

Comme Ultimum Pure.



6 1 2

i l  e x i s t e 
d e s  p o r t e s 
d ' e n t r é e  q u i 
c o u p e n t  l e 
s o u f f l e

Il existe des portes d'entrée devant lesquelles les visiteurs 
perdent leurs mots. Devant lesquelles vous marquez une 
pause avant d'entrer.

Il existe des portes d'entrée sur lesquelles on a envie 
de passer la main. Des portes qu'on veut toucher et 
pas seulement regarder toutes les fines rainures et les 
changements de matériaux.

Voilà comment se définit la série Ultimum Pure. La pureté 
des surfaces dont l'alignement parfait n'est gâché par rien. 
C'est une entrée pour les maisons les plus modernes et 
pour les plus stricts admirateurs de la perfection. De cette 
perfection à laquelle rien ne peut être enlevé ou ajouté. 
Où tous les éléments se fondent dans une surface plane 
unique sans rebords ni cadres superflus. Car tout est Un.

Pure est un secret. Touchez-la.

Verre de recouvrement ESG avec
rainures AFRICAN MISTERY MATTE
à l’extérieur / alu couleur RAL 9016
à l’intérieur
— 

Barre de tirage 9605FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947
— 

Fixe latéral gauche / droite: à 
l’extérieur: verre de recouvrement ESG 
avec rainures AFRICAN MISTERY MATTE 
/ à l'intérieur: remplissage avec 
revêtement alu  

4140u lt i m u m  p u r e



6 0 1 6 0 2Couleur FS OxyDE 4
— 

Verre ESG NIGHT SKY GLOSS
— 

Barre de tirage 9601L
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
 

Rainures à l'extérieur
—

Lecteur d'empreintes digitales Arte
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 2  

Couleur FS 9016
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90147
—

Barre de tirage 9601L
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
—

Rainures à l'extérieur 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 2
— 

Fixe latéral gauche / droite: à 
l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu et verre clair VSG (affleuré) / 
au milieu: verre clair motif sablé / à 
l'intérieur: verre clair (triple vitrage)



6 0 3Barre de tirage mobile qui se 
ferme automatiquement.

Couleur FS 7016
— 

Verre ESG NIGHT SKY GLOSS
— 

Barre de tirage 9601L
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 2
— 

Fixe latéral gauche / droite: à 
l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu avec rainures et verre ESG 
NIGHT SKY GLOSS / à l'intérieur: 
remplissage avec revêtement alu

4342u lt i m u m  p u r e



6 0 4 6 0 6Couleur 90147
— 

Barre de tirage 9603
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Rainures à l'extérieur
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 2
— 

Fixe latéral gauche / droite: à 
l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu et verre clair VSG (affleuré) 
/ au milieu: verre clair motif sablé 
/ à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage) 

Couleur 80077
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur décor bois Chêne noir
— 

Verre clair complètement sablé
— 

Barre de tirage 9603
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte

Protection anti rayures 6016 en 
inox poli avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 2 



6 0 5Éclairage discret. 

Protection anti rayures 
en inox poli avec
lecteur d'empreintes digitales
caché et éclairage LED.

Couleur FS 9016
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90147
— 

Barre de tirage 9604
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
—

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 3 

Protection anti rayures 6016 en inox 
poli avec lecteur d’empreintes digitales 
Arte caché et illumination LED
— 

Fixe latéral gauche / droite: à 
l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu et verre clair VSG (affleuré) 
/ au milieu: verre clair motif sablé 
/ à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage) 

4544u lt i m u m  p u r e



Barre de tirage faite à la main 
combinée au verre de couverture 
central Night Sky Gloss.



6 0 7

Night Sky Matte

Night Sky Gloss

Night Storm Gloss

Night Storm Matte

African Mystery Gloss

African Mystery Matte

Ivory Gloss

Le procédé spécial d'usinage du verre peut donner lieu à des 
différences dans la structure ou la nuance de couleur.

Couleur 90147 
— 

Verre ESG NIGHT SKY GLOSS
— 

Barre de tirage 9605FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Rainures à l'extérieur 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947 
— 

Fixe latéral gauche / droite: à 
l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu avec rainures et verre ESG 
NIGHT SKY GLOSS / à l'intérieur: 
remplissage avec revêtement alu

4746u lt i m u m  p u r e



6 1 06 0 8 Couleur 80077
— 

Barre de tirage 9606FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Application à l’extérieur en inox
— 

Lecteur d'empreintes digitales 

Arte dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu et verre clair VSG (affleuré) 
/ au milieu: verre clair motif sablé 
/ à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage) 

Couleur 90147
— 

Pierre naturelle BLACK LINE
— 

Barre de tirage 9606FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947  



6 0 9 Verre Night Storm Matte 
en combinaison avec 
application inox.

Verre de recouvrement ESG avec
rainures NIGHT STORM MATTE à
l’extérieur / alu couleur RAL 9016 à
l’intérieur
— 

Barre de tirage 9606FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
—

Application à l’extérieur en inox

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre
de tirage 6947 
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l’extérieur verre de recouvrement 
ESG avec rainures NIGHT STORM MATTE 
/ à l'intérieur: remplissage avec 
revêtement alu 

4948u lt i m u m  p u r e



Jeu de reflets dans les deux 
matériaux, dans l'acier inoxydable 
et dans le verre mat African 
Mystery Matte, agrémenté d'un 
discret éclairage LED et d'un 
lecteur d'empreintes digitales Arte 
intégré dans la barre de tirage.



6 1 1 6 1 9Verre de recouvrement ESG NIGHT SKY 
GLOSS à l’extérieur / alu couleur  
RAL 9016 à l'intérieur
— 

Barre de tirage 9605FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l’extérieur: verre de recouvrement 
ESG NIGHT SKY GLOSS en combinaison 
avec verre clair / au milieu: Parsol 
gris / à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage)  

Couleur 90147
—

Verre ESG NIGHT SKY GLOSS
— 

Barre de tirage 9609FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947   

5150u lt i m u m  p u r e



6 1 66 1 4 Couleur 80077
— 

Barre de tirage 9606FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Rainures à l'extérieur
— 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu et verre clair VSG (affleuré) 
/ au milieu: verre clair motif sablé 
/ à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage) 

Couleur 80077
— 

Barre de tirage 9614FL
— 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte
— 

Application à l`extérieur en inox mat 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
—

Illumination LED dans la barre de
tirage 6273 × 3  



6 1 7 Couleur 90147
— 

Barre de tirage 9613FL
— 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte
— 

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Illumination LED dans la barre de
tirage 6273
— 

Fixe latéral gauche: 
à l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu et verre clair VSG (affleuré) 
/ au milieu: verre clair motif sablé 
/ à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage) 

5352u lt i m u m  p u r e



Éclairage LED du seuil.



6 1 3 Vous pouvez remplacer le 
vitrage réfléchissant par 
l'une des sept finitions 
de surface, comme le 
raffiné Night Sky Matte.

Verre de recouvrement ESG avec
rainures NIGHT SKY GLOSS à
l’extérieur / alu couleur rAL 9016 
à l’intérieur
— 

Barre de tirage 9606FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l’extérieur: verre de recouvrement 
ESG noir NIGHT SKY GLOSS en 
combinaison avec verre mat motif 
sablé / au milieu: Parsol gris motif 
sablé / à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage)  

5554u lt i m u m  p u r e



6 1 5 Couleur FS 7016
— 

Barre de tirage 9606FL
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Rainures à l'extérieur
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6947 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
dans la barre de tirage
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu avec rainures / à l'intérieur: 
remplissage avec revêtement alu 

Version standard 
de partie latérale 
pleine à l’intérieur

nouveauté

Poignée et 
cylindre en une 
seule pièce

En option partie latérale 
éclairée 
→ p. 12



6 2 1 Couleur 80077
— 

Barre de tirage 9602
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 4 

Protection anti rayures 6016 en inox 
poli avec lecteur d’empreintes digitales 
Arte caché et illumination LED
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l`extérieur: plaque de recouvrement
en alu et verre clair VSG (affleuré) /
au milieu: verre clair complètement
sablé / à l'intérieur: verre clair (triple
vitrage)  

3 ou 4 vitrage de partie 
latérale vitrée avec 
profondeur minimale 
à lʹintérieur

nouveauté

5756u lt i m u m  p u r e



6 2 76 2 6 Couleur 80077
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9602
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte 

Protection anti rayures 6016 en 
inox poli avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 4   
 

Couleur 90147
— 

Verre clair motif sablé
— 

Barre de tirage 9602
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli
avec illumination LED de seuil de porte
  

Protection anti rayures 6016 en inox 
poli avec lecteur d’empreintes digitales 
Arte caché et illumination LED



6 2 36 2 2 Couleur FS OxyDE 4
— 

Verre clair complètement sablé
— 

Barre de tirage 9602
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli
avec illumination LED de seuil de porte

Protection anti rayures 6016 en 
inox poli avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED

Couleur 90147
— 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 80077
— 

Barre de tirage 9611
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli
avec illumination LED de seuil de porte

Application à l’extérieur en inox poli
— 

Protection anti rayures 6016 en 
inox poli avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED

5958u lt i m u m  p u r e



6 2 4 Couleur 80077
— 

Barre de tirage 9610
— 

Verre Satinato
— 

Illumination LED dans la barre 
de tirage 6950 × 8
 

Illumination LED de seuil de porte 
6948
— 

Protection anti rayures 6016 en 
inox poli avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED   
 



6 2 0 Couleur 80077
— 

Barre de tirage 9610
— 

Protection anti rayures 6016 en 
inox poli avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED
— 

Illumination LED de seuil de porte 6948 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6950 × 8
— 

Fixe latéral gauche / droite: 
à l’extérieur: plaque de recouvrement 
en alu et verre clair VSG (affleuré) 
/ au milieu: verre clair motif sablé/ 
à l'intérieur: verre clair (triple 
vitrage) 

6160u lt i m u m  p u r e



6 1 86 2 5 Couleur 90147
— 

Verre Satinato
— 

Barre de tirage 9612
 

Protection anti rayures 6016 en 
inox poli avec lecteur d’empreintes 
digitales Arte caché et illumination 
LED
— 

Illumination LED de seuil de porte 
6948  

Couleur 80077
— 

Barre de tirage 9608
— 

Plinthe de protection 1500L en inox poli 
avec illumination LED de seuil de porte
— 

Rainures à l'extérieur

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
— 

Illumination LED dans la barre de 
tirage 6273 × 2  
 



Regarder une porte d'entrée Ultimum peut être une 
expérience exaltante. Mais rien ne vous prépare, même 
dans vos rêves, à la véritable surprise qui vous attend. 
La surprise de voir ces chefs-d'oeuvre en vrai et de faire 
glisser la main sur leurs surfaces planes et leurs rebords. 

Vous ne pourrez vous faire une idée des dimensions de 
la porte d'entrée qu'en la voyant en vrai. Vous pourrez 
ressentir comment ces portes s'ouvrent. C'est seulement 
à ce moment que vous éprouverez l'impression de 
robustesse conférée par leur épaisseur exceptionnelle.

Ressentez en vrai ce que vos hôtes ressentiront devant 
votre maison. L'admiration. 

Visitez le salon d'exposition avec les portes 
Ultimum le plus proche dès aujourd'hui.

t o u c h e z - l a

p i r n a r  u lt i m u m 6362


