PORTES D’ENTRÉE
BOIS-ALUMINIUM

NOUVEAUTÉS OCTOBRE 2018

LES NOUVELLES PORTES D’ENTRÉE MéO
ONT TOUT POUR VOUS INSPIRER !
En 2018, MéO a travaillé autour de 3 grandes sources d’inspiration pour la création de ses nouveaux
modèles de portes d’entrée.

En 1, le design ! Nous avons à cœur d’harmoniser la porte d’entrée au style de chaque maison

à l’extérieur comme à l’intérieur, en jouant le contraste ou la discrétion, en phase avec l’évolution
des tendances déco.

En 2, l’apport de lumière ! Dans le cadre d’une rénovation, la luminosité est la première
des exigences. A l’instar des fenêtres, votre porte d’entrée peut elle aussi apporter davantage de clarté
tout en préservant votre intimité !
En 3, la sécurité ! Vous procurer le sentiment d’être bien protégé dans votre habitation constitue

la priorité de conception et de fabrication de tous nos modèles.

6 NOUVEAUX MODÈLES
DE PORTES D’ENTRÉE

dont 4 dans la gamme ECLAT et 2 dans
la gamme ESSENTIELLE, pour une esthétique renouvelée

DE DESIGN
De nouvelles formes cintrées
avec la traverse haute droite dessus

Plein cintre
TDH droite

3 nouvelles options miroir
pour gagner en clarté et en originalité

(disponible sur les modèles pleins de la gamme ESSENTIELLE)

Cintre
surbaissé
TDH droite
CONFETTIS

RUISSEAU

PLEIN

4 nouveaux motifs sablés, dépolis et sérigraphiés pour gagner en luminosité !
(disponibles dans la gamme Eclat)

DE PERSONNALISATION
Déclinaison de la gamme VARIATIONS
en triple vitrage

DE SÉCURITÉ
Option barillet de sécurité A2P
et manoeuvre à clé
avec gâche loquet

Gamme ESSENTIELLE

RUISSEAU

ARCADE

Extérieur aluminium couleur gris 9007 texturé
Intérieur bois finition chêne champagne

Extérieur aluminium couleur 7022 texturé
Intérieur bois finition pin taupe

Avec 2 nouveaux modèles, la gamme Essentielle
vous offre à présent un choix de 8 portes d’entrée
qui allient pureté et simplicité des formes,
tout en vous garantissant un excellent rapport
qualité-prix. L’option miroir vous permet de gagner
en originalité et d’agrandir votre espace intérieur.
Ouvrant à panneau de 67 mm
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
 hêne naturel, moyen, blanchi ou champagne,
C
pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe ou ardoise
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
27 couleurs texturées, satinées, métallisées, sablées
Ud de 1,3
Modèles disponibles en formes cintrées :

Plein cintre

Cintre
surbaissé

Plein cintre
TDH droite

Cintre
surbaissé
TDH droite

MIROIR CONFETTIS

MODÈLE ARCADE
Extérieur aluminium couleur 7022 texturé

Miroir

Miroir

Motifs
sablés

Motifs
sablés

MIROIR RUISSEAU

Miroir

MIROIR PLEIN

Gamme ÉCLAT
Avec ses 4 nouveaux modèles,
la gamme ECLAT vous propose désormais 19
modèles de portes d’entrée qui font
la part belle à la luminosité et au confort,
avec des motifs sablés et sérigraphiés
ainsi que des finitions intérieures bois tendances.
Ouvrant vitré de 67 mm, double vitrage
retardateur d’effraction dépoli trempé :
tous les modèles (sauf modèle Voile : retardateur
d’effraction dépoli), motif sablé sérigraphie noire,
anthracite, gris clair ou gris métal en fonction
des modèles.
FINITIONS INTÉRIEURES BOIS
Chêne naturel, moyen, blanchi ou champagne
Pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe ou ardoise
FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM
 8 couleurs texturées, satinées, métallisées,
2
sablées
Ud de 1,3
Modèles disponibles en formes cintrées :

Plein cintre

Cintre
surbaissé

Plein cintre
TDH droite

Cintre
surbaissé
TDH droite

EDEN

Extérieur aluminium couleur noir 2100 sablé
Intérieur bois finition pin sablé
Vitrage motif sablé sérigraphie noire

MODÈLE VENUS
Aluminium extérieur couleur 7016 satiné

NEPTUNE

VOILE

VENUS

Extérieur aluminium couleur 9007 texturé
Intérieur bois finition pin cendré
Vitrage motif sablé sérigraphie gris clair

Extérieur aluminium couleur gris 2900 sablé
Intérieur bois finition pin cendré
Vitrage motif sablé sérigraphie gris métal

Extérieur aluminium couleur 7016 satiné
Intérieur bois finition pin ardoise
Vitrage motif sablé sérigraphie anthracite

Gamme VARIATIONS
Vous voulez une porte d’entrée qui ne ressemble à aucune
autre ? Avec la gamme Variations, vous pouvez personnaliser
votre modèle en toute liberté, selon vos envies déco : couleur
aluminium à l’extérieur, finition bois à l’intérieur, vitrage double
ou triple, décor avec effet de transparence ou de reflets, petits
bois ou moulures.

QUELQUES EXEMPLES
DE MODÈLES PERSONNALISÉS
Vitrage
dépoli

Petits bois
intégrés

Ouvrant à panneau ou vitré de 67 mm.
CRÉER DE TOUTES PIÈCES UN MODÈLE
À LA HAUTEUR DE VOS ENVIES
10 finitions intérieures / 28 couleurs aluminium
Choix du vitrage : double ou triple
 hoix des petits bois : intégrés (uniquement pour
C
le double vitrage) / en applique (droit et en croix)
Soubassement : choix des moulures
Traverses & montants
Modèles disponibles en formes

Soubassement
avec moulure
DOUBLE
VITRAGE

Traverse

TRIPLE
VITRAGE

La QUINCAILLERIE

EN STANDARD*
 rémone de sécurité avec 6 points de verrouillage :
C
1 sortie de tringle haute
+ 2 rouleaux (1 en haut et 1 en bas)
+ 2 crochets (1 en haut et 1 en bas) + 1 pêne dormant
 anœuvre à relevage : les 6 points s’enclenchent
M
lorsqu’on lève la poignée.
Barillet de sécurité avec 5 clés.
* Hors modèles cintrés (4 points de verrouillage : 1 sortie de tringle basse,
1 sortie de tringle haute, 2 rouleaux).

LES OPTIONS**
MANŒUVRE AUTOMATIQUE

Les
6 points s’enclenchent automatiquement
à la fermeture de la porte.
MANŒUVRE À CLÉ

Depuis
l’extérieur, l’ouverture et le verrouillage
de la porte se font uniquement via la clé.

1

MANŒUVRE À CLÉ AVEC GÂCHE LOQUET
2

1 BARILLET AVEC BOUTON MOLETÉ
Finition inox ou laiton.
Barillet avec clés identiques
Pour l’ensemble des menuiseries (3 clés).
2 BARILLET DE SÉCURITÉ A2P
** Manœuvres automatique et à clef non disponibles sur les modèles cintrés.
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