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CÉRAMIQUE
ART-STEEL

Cette série se propose de
reproduire à la perfection
l’aspect brut et froid de
l’acier. La collection ArtSteel répond aux personnes à la recherche d’une
porte

d’entrée

originale

au design exceptionnel. La
structure particulière de ce
produit fait de chaque porte d’entrée un objet unique.
Grâce à sa surface très résistante aux rayures, votre
porte conservera longtemps
l’aspect du neuf.

Modèle 6878-85 liserés saillants | Art-Steel | Pose en applique
Vitrage : G 1164 verre sablé avec bandeaux clairs | Poignée : 9028-13 inox, intégrée

5

CÉRAMIQUE
ART-STEEL
| détail |
Poignée 9128-13 avec éclairage LED,
intégrée

6782-85 liserés saillants

A | Modèle 6782-85 liserés saillants |
Art-Steel | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9242-13 inox, intégrée
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A

6781-85 liserés saillants

B | Modèle 6781-85 liserés saillants |
Art-Steel | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9128-13 avec éclairage LED,
intégrée

B

C | Modèle 6497-85 Art-Steel | Pose en
applique
Poignée coquille : V 231 inox avec
lecteur d’empreintes, intégrée

D | Modèle 6665-85 liserés saillants |
Art-Steel | Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6172-85 liserés saillants |
Art-Steel | Pose en applique
Glas Seitenteil: G 510 verre sablé avec
motif clair (numéro de maison)
Poignée : V 118 inox avec lecteur
d’empreintes, intégrée

6497-85

C

6665-85 liserés saillants

D

| détail |
Poignée inox V 118 avec lecteur
d’empreintes, intégrée
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CÉRAMIQUE

ART-CORTEN

Cette
pée

collection

dévelop-

récemment

présente

une surface d’un aspect
acier rouillé. Cette caractéristique inspirée de „l’acier
Corten“ mettra en valeur
votre entrée. Un produit de
qualité présentant non seulement l’aspect, mais également le toucher de l’acier
Corten. Une porte d’entrée
au design épuré et original
qui ne laissera pas vos visiteurs indifférents. De plus,
sa surface résistante aux
rayures rend son entretien
très facile. Chaque modèle
est unique !

Modèle 6665-84 liserés saillants | Art-Corten | Pose en applique
Poignée coquille : V 114 inox avec lecteur d’empreintes, intégrée
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CÉRAMIQUE

ART-CORTEN
| détail |
Poignée en alu anodisé 9542-84
avec insert en céramique Art-Corten

6497-84

A | Modèle 6497-84 Art-Corten | Pose
en applique
Poignée coquille : V 231 inox avec
lecteur d’empreintes, intégrée
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A

6172-84 liserés saillants

B | Modèle 6172-84 liserés saillants |
Art-Corten | Pose en applique
Poignée : 9542-84 aluminium avec
insert en céramique, intégrée

B

C | Modèle 6878-84 liserés saillants |
Art-Corten | Pose en applique
Vitrage : G 1164 verre sablé avec
bandeaux clairs
Poignée : 1043-13 inox, intégrée

D | Modèle 6782-84 liserés saillants |
Art-Corten | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9023-13 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6781-84 liserés saillants |
Art-Corten | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9272-13 inox avec lecteur
d’empreintes, intégrée

6878-84 liserés saillants

C

6782-84 liserés saillants

D

| détail |
Poignée inox 9272-13 avec
lecteur d’empreintes
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CÉRAMIQUE
ART-STONE

Impressionnante dans son
aspect, extraordinaire dans
sa composition. Dans sa
forme originale, la pierre est
utilisée depuis des millénaires dans la construction
de

l’habitat.

Maintenant,

avec notre série Art-Stone,
il devient possible d’intégrer
cet élément dans votre porte d’entrée. La surface de
la céramique reproduit parfaitement

les

propriétés

de la pierre. Résistant aux
rayures, froid au toucher,
chaque modèle est unique !

Modèle 6781-87 liserés saillants | Art Stone | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc | Poignée : 9543-87 aluminium avec insert en céramique, intégrée
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CÉRAMIQUE
ART-STONE
| détail |
Poignée en alu anodisé 9542-87 avec
insert en céramique Art-Stone

6665-87 liserés saillants

A

A | Modèle 6665-87 liserés saillants |
Art-Stone | Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée
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6172-87 liserés saillants

B | Modèle 6172-87 liserés saillants |
Art-Stone | Pose en applique
Poignée : 9542-87 aluminium avec
insert en céramique, intégrée

B

C | Modèle 6782-87 liserés saillants |
Art-Stone | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 1042-13 inox, intégrée

D | Modèle 6497-87 Art-Stone | Pose
en applique
Poignée coquille : V 230 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6878-87 liserés saillants |
Art-Stone | Pose en applique |
Partie fixe en verre
Vitrage : G 1164 verre sablé avec
bandeaux clairs
Poignée : 9027-13 inox, intégrée

6782-87 liserés saillants

C

6497-87

D
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ART-BÉTON

La couleur du béton, la texture du
béton, et pourtant ce n’est pas du
béton !

Art-Béton est un matériau
moderne élaboré à partir
d’une base minérale souple
et de particules de marbre
naturel, beaucoup plus léger
que le béton et facilement
intégrable à un panneau de
porte. Votre porte Art-Béton
apportera à votre façade
une touche de modernité et
d’originalité. Chaque modèle est unique, l’aspect de
surface obtenu est variable.

Modèle 6172-83 liserés saillants | Art-Béton |
Pose en applique | Poignée : 9026-13 inox, intégrée
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ART-BÉTON

| détail |
Poignée inox 9270-13 avec lecteur
d’empreintes, intégrée

6878-83 liserés saillants

A | Modèle 6878-83 liserés saillants |
Art-Béton | Pose en applique
Vitrage : G 1164 verre sablé avec
bandeaux clairs
Options : Plinthe design SB 703-1
Poignée : 9027-13 inox, intégrée

18

A

6864-83 liserés saillants

B | Modèle 6864-83 liserés saillants |
Art-Béton | Pose en applique
Options : verre Satinato blanc
Poignée : 9270-13 inox avec lecteur
d’empreintes, intégrée

B

C | Modèle 6497-83 Art-Béton | Pose
en applique
Options : Plinthe design SB 703-1
Poignée : 1042-13 inox, intégrée

D | Modèle 6665-83 liserés saillants |
Art-Béton | Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée

| ci-dessous |
Modèle 6173-83 liserés saillants |
Art-Béton | Pose en applique |
Parties fixes en verre
Vitrage : G 1240 verre sablé avec
bandeaux clairs
Fixes en verre : G 3001 Satinato blanc |
Liserés inox dans l’espace d’air
Poignée : 1044-13 inox, intégrée

6497-83

C

6665-83 liserés saillants

D
| détail |
Partie fixe en verre G 3001 Satinato
blanc | Liserés inox dans l’espace d’air
(réalisable également avec verre clair)
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ART
DECOR-LINE

Le charme d’antan s’exprime
en bois ancien par la nouvelle série Art Decor-Line.
Authentique, naturel, rustique et original ! Le design
du bois dans sa forme la
plus belle. Le veinage du
bois présenté dans le sens
vertical et horizontal crée un
effet naturel et vivant. Les
rainures en V sont laquées
en noir profond (RAL 9005).
Cela crée un effet de profondeur intense, qui contribue
au design de ce produit.

Modèle 2350-52 Art Decor-Line | rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Mountain Oak | Options : Pose en applique | Vitrage : G 1418 verre
sablé avec bandeaux clairs | Poignée : 9241-21 aspect acier noir, intégrée
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ART
DECOR-LINE
| détail |
Poignée 9243-21 aspect acier noir

2355-52

A

A | Modèle 2355-52 | Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Monument Oak
Options : Pose en applique |
verre Madras Pavé blanc
Poignée : 1043-13 inox, intégrée
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2354-52

B | Modèle 2354-52 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Turner Oak
Options : Pose en applique | verre
Satinato blanc
Poignée : 9243-21 aspect acier noir,
intégrée

B

2352-52

C | Modèle 2352-52 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Mountain Oak
Options : Pose en applique |
verre Mastercarré blanc
Poignée : 9241-21 aspect acier noir,
intégrée

C

2351-52

D

D | Modèle 2351-52 RAL 9016 blanc |
rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique |
verre Satinato blanc
Poignée : 1041-13 inox, intégrée
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ART
DECOR-LINE
| détail |
Poignée en alu anodisé 9543-40 avec
insert film décor Desert Oak

2349-52

A

A | Modèle 2349-52 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Mountain Oak
Vitrage : G 1419 verre sablé avec
bandeaux clairs
Options : Pose en applique
Poignée : 1041-13 inox, intégrée
24

2348-52

B | Modèle 2348-52 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Desert Oak
Options : Pose en applique | verre Satinato
blanc
Poignée : 9543-40 aluminium avec insert
film décor, intégrée

B

2356-52

C | Modèle 2356-52 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Monument Oak
Vitrage : G 1416 verre sablé avec motif
clair
Options : Pose en applique
Poignée : 9241-13 inox, intégrée

C

2353-52

D

D | Modèle 2353-52 RAL 9016 blanc |
rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique |
verre Satinato blanc
Poignée : 9027-13 inox, intégrée
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ART
DECOR-LINE

2364-92

A | Modèle 2364-92 RAL 9016 blanc |
rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique
Poignée : 9028-13 inox, intégrée
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A

2364-92

B | Modèle 2364-92 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Turner Oak
Options : Pose en applique
Poignée : 9242-21 aspect acier noir,
intégrée

B

| Ci-contre à droite |
Modèle 2363-92 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Monument Oak
Options : Pose en applique
Fixes en verre : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair
Poignée : 9242-21 aspect acier noir,
intégrée
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ART
DECOR-LINE
| détail |
rainures en V RAL 9005 noir profond

2361-92

A | Modèle 2361-92 RAL 9016 blanc |
rainures en V RAL 9005 noir profond
Options : Pose en applique
Poignée : 1041-13 inox, intégrée
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A

2361-92

B | Modèle 2361-92 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Desert Oak
Options : Pose en applique
Poignée : 1041-13 inox, intégrée

B

2360-92

C | Modèle 2360-92 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Mountain Oak
Options : Pose en applique
Poignée : 9241-21 aspect acier noir,
intégrée

C

2362-92

D

D | Modèle 2362-92 Art Decor-Line |
rainures en V RAL 9005 noir profond |
Film décor Monument Oak
Options : Pose en applique
Poignée coquille : V 106 inox, intégrée
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DESIGN

INOX

Un traitement de surface
approprié est le gage d’une
qualité durable. La surface
est résistante aux rayures,
reste propre longtemps et
garantit

un

entretien

fa-

cile. Les traces de doigts
sont à peine visibles. Tous
ces avantages combinés à
l’aspect froid et expressif
de l’inox sont un rêve pour
l’architecte et le designer.
Associez le fonctionnel à
l’exclusivité.

Modèle 2401-46 Design-Inox avec surface finement travaillée | Pose en applique
Poignée : 1043-13 inox, intégrée

31

DESIGN

INOX

| détail |
Poignée 9270-13 inox avec lecteur
d’empreintes, intégrée

2402-46

A | Modèle 2402-46 Design-Inox avec
surface finement travaillée | Pose en
applique
Poignée : 9243-13 inox, intégrée
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A

2400-46

B | Modèle 2400-46 Design-Inox avec
surface finement travaillée | Pose en
applique
Poignée : 9270 -13 inox avec lecteur
d’empreintes, intégrée

B

| Ci-contre à droite |
Modèle 2402-46 Design-Inox avec
surface finement travaillée | Pose en
applique
Partie fixe en verre : G 1402 verre sablé
avec motif clair (nom de rue)
Poignée : 9242-13 inox, intégrée
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POIGNÉE

INCORPORÉE

Design noble et épuré. Des
poignées design et des poignées coquilles parfaitement
adaptées au design de la
porte. Ces panneaux de porte et leur poignée incorporée
en inox forment une unité
harmonieuse. Semblant former un seul bloc, ces formes
s’inspirent

ostensiblement

du design actuel des portes
modernes.

Modèle 2380-42 poignée incorporée avec application design-inox affleurante | Pose en
applique | Options : couleur RAL 8017 brun chocolat fine structure
Uniquement réalisable en pose en applique!
35

POIGNÉE

INCORPORÉE

2381-42

A

A | Modèle 2381-42 poignée incorporée
avec application design-inox affleurante
| Pose en applique
Options : couleur RAL 7016 gris
anthracite
Uniquement réalisable en pose en
applique !
36

2381-42

B | Modèle 2381-42 poignée
incorporée avec application designinox affleurante | Pose en applique
Uniquement réalisable en pose en
applique !

B

| Ci-contre à droite |
Modèle 2380-42 poignée incorporée
avec application design-inox affleurante |
Pose en applique
Partie fixe en verre : verre clair
Options : couleur RAL 7001 gris argent |
Plinthe design SB 703-1
Uniquement réalisable en pose en applique !
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PARTIES FIXES
EN VERRE

La conception de la porte d’entrée donne sa
personnalité à votre maison. La partie fixe est
un élément qui vient compléter votre porte
d’entrée. Laissez entrer la lumière dans votre
hall en préservant votre intimité des regards indiscrets. Choisissez le style adapté à votre modèle ou devenez vous-même le designer de votre
porte pour donner à votre ensemble un charme
unique.

Vitrage personnalisé.
Une solution simple et
élégante : un motif clair
reprenant le numéro de votre
maison. Votre entrée se trouvera ainsi harmonieusement
mise en valeur.
Exemple en page 7

38

Vitrage „sablé avec pourtour
clair“.
„le classique“ −
adapté à tous les modèles.
Moderne et d’un style assuré.
Exemple en page 27

Vitrage „sablé avec bandeaux
clairs“ –
en option : bandeaux et
pourtour clairs.
Parfaitement adapté aux
modèles avec rainures ou
liserés. Le nombre de bandeaux clairs est variable et
adapté au modèle.
Exemple en page 15

Vitrage personnalisé.

Vitrage personnalisé.

Vitrage personnalisé.

Pour les amoureux des îles :
la silhouette de l’île de Sylt
(G 501).

Indiquez votre adresse complète, numéro de maison et
nom de la rue.
Exemple en page 33

Personnalisez le motif
de votre vitrage, nom de
famille, silhouette d’animal,
etc. (G 520 - verre sablé avec
motif clair selon croquis).
Ainsi votre entrée sera personnalisée et unique !

Vitrage Satinato blanc, liserés
inox dans l’espace d’air –
également disponible avec
verre clair.
Parfaitement adapté aux modèles avec rainures ou liserés.
Le nombre de liserés est variable et adapté au modèle.
Exemple en page 19
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POIGNÉES

Poignée aspect acier noir
disponible dans les dimensions suivantes :

9241-21
9242-21
9243-21
9244-21

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

Poignée avec lecteur d’empreintes
Idencom disponible dans les dimensions suivantes :
supports droits
9270-13 ** 1200 mm
9272-13 ** 1400 mm

supports obliques
9271-13 ** 1200 mm
9273-13 ** 1400 mm

** Également disponible avec lecteurs
d’empreintes Ekey ou Sommer.

LED

Poignée en inox disponible dans les dimensions
suivantes :

9238-13
9239-13
9240-13
9241-13
9242-13
9243-13
9244-13
40

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

Poignée avec lecteur
d’empreintes Idencom
disponible dans les dimensions suivantes :
V 115
V 118

1400 mm
1200 mm

Également disponible avec
éclairage LED dans les
dimensions suivantes :

V 119 LED 1400 mm
V 120 LED 1200 mm

POIGNÉES

Poignée aluminium avec
insert disponible dans les
dimensions suivantes :
9539-...
9540-...
9541-...
9542-...
9543-...

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm

Céramique ART-STEEL ...-85

ART-Béton

...-83

Céramique ART-STONE ...-87

LED
Poignée disponible
dans les dimensions
suivantes* :

9022-13
9023-13
9024-13
9025-13
9026-13
9027-13
9028-13
9029-13
9030-13

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Céramique ART-CORTEN ...-84

Film décor

...-40

LED

Également disponible
avec éclairage LED
dans les dimensions
suivantes :

Poignée disponible
dans les dimensions
suivantes* :

9126-13 LED 1200 mm
9127-13 LED 1400 mm
9128-13 LED 1600 mm

1038-13
1039-13
1040-13
1041-13
1042-13
1043-13
1044-13
1045-13
1046-13

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Également disponible
avec éclairage LED
dans les dimensions
suivantes :
1142-13 LED 1200 mm
1143-13 LED 1400 mm
1144-13 LED 1600 mm
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* Poignée disponible avec supports droits ou obliques.

POIGNÉES + ACCESSOIRES

LED

LED
Les poignées coquilles représentées
sont disponibles dans les dimensions
suivantes :

V 106
500 mm

V 114 **
500 mm

V 116 LED
500 mm

V 236 LED **
500 mm

V 230
1000 mm

V 231 **
1000 mm

V 235 LED
1000 mm

V 237 LED **
1000 mm

V 107
1400 mm

V 117 LED
1400 mm

** Poignée disponible avec lecteur d’empreintes Idencom, Ekey et Sommer.

9259-21-I
béquille intérieure avec rosace,
aspect acier noir

725-21-KVQ
rosace de sécurité
anti-arrachement,
aspect acier noir

725-13-KE
rosace de
sécurité antiarrachement

725-13-ZRV
rosace ronde,
profondeur
variable

725-13-ZR
rosace ronde

725-13-ZRS
rosace ronde
à coller

PLINTHE DESIGN

LECTEUR
D'EMPREINTES

SB 703-1 Design-Inox affleurant | 30 mm

FSE-ID Idencom
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Remarques :
Les dimensions des portes représentées ne sont pas obligatoirement à l’échelle. Pour des raisons
esthétiques, les portes avec panneaux en applique sont représentées avec des rosaces cylindriques
intégrées, et celles avec panneaux en feuillure avec des rosaces ovales. D’autres exécutions sont
réalisables. Quelques portes présentent des équipements optionnels que nous pouvons fournir en
plus-value. Pour les besoins d’un rendu photographique optimal, les vitraux représentés dans ce catalogue ont été rétro-éclairés. Nous nous réservons le droit de modifications techniques, de variations
de teintes et d’erreurs typographiques. Les modèles présentés sont des modèles déposés. Toutes les
photos publiées dans ce catalogue sont protégées par les lois du copyright. En conséquence, toute
reproduction, même partielle, devra faire l’objet d’une autorisation écrite de RODENBERG Türsysteme
AG. Dans tous les cas, RODENBERG Türsysteme AG devra être citée comme source.
Crédit photo dernière de couverture : Alex - Fotolia, blackzheep - Fotolia.
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made in germany

Modèles complémentaires aux séries
MODERNE
VERRE & ÉLÉGANCE
EXCLUSIVE
CLASSIQUE
disponibles dans notre catalogue
Portes d‘Entrée Premium .

rêves sur notre site internet :

www.rodenberg.ag
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