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Présente

EURASTOP

La barre anti-dégondage qui STOPPE les voleurs !
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La sécurité nous tient à cœur ! Et vous ?
Avec la porte PASSAGE 830®, vous disposez :
d’un ouvrant monobloc de 81 mm d’épaisseur
d’une serrure automatique 5 points à crochets & pênes ronds
d’une gâche filante sur toute la hauteur de la porte
d’un cylindre de sécurité anti-perçage à clés incopiables
... et maintenant, de la barre en feuillure EURASTOP !

Découvrez la nouvelle vidéo

PASSAGE 830®
sur notre site internet www.euradif.fr

La porte d’entrée monobloc en aluminium

PASSAGE 830®

Retrouvez toutes les informations dans le catalogue et le cahier technique PASSAGE 830®
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Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
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Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 79 ou 81 mm
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Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm d’épaisseur
Décor sur les 2 faces de l’ouvrant
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Mousse isolante en polystyrène extrudé
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Triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction
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Joint mousse d’étanchéité vitrage
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Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
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Paumelles 2D à ficher + cache-paumelles blanc, aspect inox & laiton
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Equipement standard

Serrure automatique
5 points à crochets

Gâche filante

Pièces anti-dégondage
haute et basse

Paumelles 2D
à ficher

Cylindre 5 clés + carte Poignée New-York
de réapprovisionnement
Alu inox F9

En option
Et aussi :

Barre anti-dégondage
12 pions EURASTOP

Paumelles 3D
en feuillure

Cylindre de sécurité
anti-perçage 5 clés
+ carte de propriété

Cylindre à bouton
moleté 5 clés + carte
de réapprovisionnement

• Béquilles et bâtons de tirage
• Rejet d’eau en aluminium laqué
• Tierces et impostes fixes
• Double vantail
• Renfort acoustique et sécurité
• Gâche débrayable et électrique
• Porte connectée "NUKI" & Domotique

Dormants et profils complémentaires

Dormant
avec aile de 9 mm

Dormant
sans aile

Dormant
avec aile de 40 ou 60 mm

Tapées de doublage
pour isolation de
100 à 180 mm

Cornières de
60 x 40 / 30 x 20
& 100 x 30 mm

Plat de finition de
40 x 2 mm

