
Design - Portes Schüco personnalisées 

 

La puissance d’un design d’exception 

C’est le design qui détermine le caractère de votre 

maison et vous pouvez l’accentuer par le choix de 

votre porte d'entrée. C’est pourquoi Schüco 

consacre beaucoup de temps dans le 

développement de ses produits et apporte 

beaucoup d’attention à la forme et à la couleur. 

Cependant, la technologie doit rester en accord 

avec le design : nous proposons des charnières 

invisibles pour les portes et nous pouvons 

concevoir de grandes surfaces vitrées avec des 

profilés étroits. Un design vous procurant chaque 

jour un plaisir renouvelé ! 

 

Pour la forme des parcloses extérieures, vous disposez aussi d'un choix très large. 

 

 
 

 

 

Le design, c'est le sens du détail: poignées pour portes et fenêtres 

L'intérieur et l'extérieur forment un tout. Chez Schüco, le détail inspire souvent le design. Et cela ne passe pas inaperçu: 

ainsi nos poignées, dont le mécanisme de commande est complètement intégré dans le profilé, ont également été 

couronnées par un award, l'iF product design award! 

• Confort d'utilisation des fenêtres et portes 

• Option électronique disponible 

• Design exclusif et élégant 

• Les portes d'entrée expriment votre style 

 

 

 

C’est vous qui décidez de l’apparence de votre maison 

Avec des éléments design, comme les contours de profilé, les 

impostes, les parties latérales et les panneaux de porte vous 

avez la possibilité de personnaliser votre porte d'entrée. Les 

portes d'entrée Schüco sont idéales pour les rénovations et 

s'adaptent à tous les styles. En plus des profilés standards, vous 

avez le choix entre plusieurs solutions de profilés aux contours 

différents: Residential Line (RL) avec des contours biseautés 

et Soft Line (SL) avec des contours arrondis et élégants. Grâce 

au large choix de panneaux de porte et d'éléments en verre, les 

possibilités pour personnaliser votre porte sont nombreuses.  

 

De nombreuses formes et couleurs 

Aimez-vous le moderne élégant aux formes épurées? Ou préférez-vous 

un style classique dans une conception authentique aux formes 

arrondies ou profilées? Souhaitez-vous une couleur différente à 

l’intérieur et à l’extérieur? Chez Schüco, les possibilités sont infinies et 

le choix vous appartient… 

 


