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2 |      Exclusiv 95

Découvrez le nouveau 
programme de portes 
Exclusiv 2021
NOUVEAU - EXCLUSIV 95 mm
Qu’est-ce qui impressionnera le propriétaire de la nouvelle porte exclusive?

1 Excellente isolation 
thermique qui offrira ainsi 
une meilleure résistance aux 
variations de température.

 ∙ Vantail de porte encore plus épais 
pour le même prix (auparavant 
85 mm, maintenant 95 mm).

 ∙ Isolation exceptionnelle à 
partir de Ud = 0,61 W/m2 K!

3 Une stabilité encore meilleure  
ans se faire les soucis

 ∙ Profil statique de sol sous 
le seuil pour une stabilité 
de transport et un montage 
parfait et facile.

 ∙ Charnières de porte a 
rouleaux en 3 parties très 
solides qui assurent une 
capacité de charge et une 
sécurité optimales.

2 Les profils les plus solides 
du marché. Pour la sécurité 
que chaque maison mérite.

 ∙ Construction et épaisseur 
de panneau en aluminium 
exceptionnelle.

 ∙ Construction résistante à la 
déformation du ventail malgré de 
fortes variations de température.

 ∙ Une sensation de solidité, de 
sécurité et de qualité au toucher.

4 Les portes s’ouvrant vers 
extérieur sont désormais 
disponibles également dans 
une version EXCLUSIV 
recouvrant des deux côtés 

 ∙ NOUVEAUTE  - L'exécution 
affleurante intérieure et 
extérieure de l'ouvrant 
avec le cadre assure une 
élégance parfaite.
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Gamme de modèles 
Exclusiv 2021
L’optique des modèles reste inchangé.
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NOUVEAU - SELECT 66 mm
UNE QUALITÉ ENCORE 
PLUS ÉLEVÉE, AU MÊME 
PRIX ABORDABLE.

Qu’est-ce qui 
impressionnera 
le propriétaire de 
la nouvelle porte 
Select?

Excellente isolation thermique, 
construction plus solide et 
stabilité améliorée résistant 
aux variations de température.

 ∙ Construction résistante à 
la déformation du ventail 
malgré les fortes variations 
de température

 ∙ Panneaux de porte encore plus 
épais au même prix (auparavant 
54 mm, maintenant 66 mm).

 ∙ Isolation exceptionnelle à 
partir de Ud = 0,89 W/m2 K!

 ∙ Une sensation de sécurité et 
de qualité à chaque instant.
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70%
PROFITEZ DE LA REMISE DE 
70% SUR LES NOUVELLES 
PORTES D’EXPOSITION
Lors de la commande de nouvelles portes d’exposition, nous vous accordons une réduction de 70% (sur le prix brut)

La promotion est valable du 17 décembre 2020 au 30 avril 2021.

Pour plus d’informations ou pour passer une commande, veuillez contacter votre assistent.



70%
À VENIR:
ACCESSOIRES
MIS À JOUR
www.inotherm.fr



Saisissez cette 
opportunité, 
assurez-vous que vos 
clients obtiennent 
plus au même prix 
et entrez dans 
la nouvelle ère 
grâce aux portes 
Inotherm de la plus 
haute qualité.

INOTHERM d.o.o.
Prigorica 98
1331 Dolenja vas
Slovenija
www.inotherm.fr


