
Porte d'entrée
Souhaitez la bienvenue

De multiples possibilités de décoration vous permettent de composer votre porte d’entrée selon 
vos désirs. Nous vous proposons un large assortiment de portes pour tous les budgets. Il s’étend 
du classique au moderne et laisse le champ libre à toutes solutions individuelles. Une qualité de 
haut niveau, un fonctionnement sans faille et la sécurité sont une évidence pour tout produit issu 
de nos ateliers. La porte d’entrée est toujours synonyme de bienvenue.



Avantages
• Grands choix de modèles

• Haute protection thermique

• Sécurité renforcée

• Design moderne

• Fabrication et pose par nos soins

Description
Nos portes d’entrées sont équipées d’une serrure multipoints 
automatique avec sécurité renforcée, ainsi qu’un seuil 
aluminium strié à rupture de pont thermique et des paumelles 
réglables assurant une grande stabilité à la porte d’entrée.

Système
 > Bois
 > Bois-Métal
 > PVC
 > PVC-Alu

 Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4 
2024 St-Aubin-Sauges 
info@gindraux.ch 
032 555 26 80

 Vaud
Succursale
Chemin de Budron B10 
1052 Mont-sur-Lausanne 
lausanne@gindraux.ch 
021 555 26 50

 Genève
Succursale
Route des Jeunes 41 
1227 Carouge 
geneve@gindraux.ch 
022 555 26 40

Nos sites

Retrouvez l'ensemble de 
nos produits sur gindraux.ch

Modèle
 > Verre transparent double ou triple vitrage

        • Verre feuilleté extérieur contre l’effraction 
        • Verre décoratif

 > Panneau plein à choix
        • Blanc 
        • Couleur à choix à l’intérieur et/ou l’extérieur

 > Panneau décoratif selon catalogue
 > Panneau avec moulures intérieures et/ou extérieures
 > Panneau en feuillure ou en applique

Serrures
 > Serrure trois points automatique (standard)
 > Serrure trois points électrique

        • Ouverture par digicode
        • Ouverture par empreinte digitale
        • Ouverture par télécommande à distance

 > Serrure pour sortie de secours (anti-panique)
 > Serrure manuelle (porte secondaire)

Encore plus d’option
 > Cylindre double
 > Cylindre avec bouton intérieur
 > Fiches pour ouverture vers l’extérieur
 > Ferme-portes automatique
 > Gâches électrique
 > Judas standard
 > Judas par caméra

Poignées
Un choix de poignées est proposé pour chaque style de porte. 
Différents modèles et couleurs de poignées et de barres sont 
disponibles.

 > Poignée en Inox (standard)
 > Poignée barre
 > Poignée contemporaine/design
 > Poignée à l’ancienne
 > Barre anti-panique


