
Portes d’entrées en aluminium
Le premier pas dans votre univers

Avez-vous déjà pensé à faire
installer une nouvelle porte?
Recevoir vos invités de la plus
belle des façons!

Profitez des conseils profes-
sionnels, des services de pla-
nification de votre projet dans
les moindres détails et de
montage rapide offerts par le
partenaire Schüco présent
dans votre région. 
Entrez et laissez-vous inspirer!
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La première impression est déci-
sive et cela vaut également pour
votre maison. Que vous rentriez
à la maison ou que vous accueil-
liez des invités, le premier pas
dans votre univers tout à fait per-
sonnel passe toujours par la
porte d’entrée. Il s’agit d’un
avant-goût bien visible de votre
univers et de la carte de visite de
votre style personnel.

Les portes d’entrée Schüco en
aluminium existent dans une
variété infinie de modèles et la
porte de vos rêves se trouve
assurément parmi elles. Que
vous attachiez plus d’importance
au design, à la fonctionnalité ou
au prix, notre gamme de pro-
duits offre une solution optimale
pour tous les types d’habitation
et pour tous les goûts. Mais ce
n’est pas tout: Tous les services
proposés par Schüco vous sont
offerts par un seul et unique
interlocuteur: un service professi-
onnel complet, de la porte aux
accessoires en passant par les
dispositifs de sécurité. Car, qu’il
s’agisse de portes, de fenêtres,
de façades, de toits lumineux et
de jardins d’hiver, Schüco met
un point d’honneur à satisfaire
aux exigences élevées qu’elle
s’est fixées.

Laissez-vous inspirer! Les parte-
naires qualifiés Schüco sont à
votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions. 

Le premier pas dans
votre univers
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La gamme Schüco Design
Six propositions pour votre solution personnelle

Alluce
La porte comme sculp-
ture lumineuse ! Les
lampes DEL intégrées
confèrent à cette porte
un design exceptionnel
qui fera son effet. 

Fresco
Un style véritablement

contemporain !
L’alliance du verre et

des éléments ou grilles
en acier pour une porte

moderne et élégante.

Classica
Un design élégant et
des structures filigra-
nées ou des ornements
pour une porte résolu-
ment intemporelle.

Pura
Un design pur allant à

l’essentiel ! 
Cette porte au design
épuré séduit par l’im-
pression architectoni-
que puissante qu’elle

dégage.

Vetro
Un véritable point de
lumière !
Cette porte vitrée met
l’accent sur la transpa-
rence et laisse la
lumière du jour illumi-
ner le hall d’entrée. 

Libera
Un vaste choix de

structures et de verres.
Transparente et variée,
une porte qui se pliera
à vos moindres désirs !



Classica 625
gris B, gris clair, verre
Madras Pavé bleu 

Classica 631
gris, vitrail 
Facette vert 01

Classica 523
gris A, aluminium
blanc, verre
Mastercarre blanc 

Classica
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Fresco 261
bleu pigeon
plan en 
verre translucide 

Fresco 285
aluminium blanc, bleu
acier, grille extérieure en
acier inoxydable, verre
Satinato blanc

Fresco 334
rouge-brun
verre Satinato blanc

Pura 235
gris graphite
verre Satinato blanc

Pura 187
gris A, plan en verre
translucide ESG

Pura 203
aluminium gris, alumi-
nium blanc, verre
Satinato blanc

Alluce 420
vert sapin, éclairage indi-
rect, verre sablé de type 1,
surfaces mates, Quadrate
translucide

Alluce 482
rouge corail, éclairage
indirect, verre sablé de
type 1, surfaces mates,
motif translucide 

Alluce 456
aluminium gris, alumi-
nium blanc, éclairage
indirect, verre Satinato
blanc

Un petit avant-goût

Fresco

Pura

Alluce

Même si Schüco ne peut vous
donner qu’un petit avant-goût de
sa gamme de produits, une
chose est sûre: La richesse de
nos possibilités de conception
vous permet d’imaginer sans
limites la porte de vos rêves.
Demandez conseil à votre parte-
naire Schüco.



Classica 600
blanc, verre cintré 
parsol bronze 

Classica 548
blanc, verre sablé de
type 1, surfaces mates,
motif translucide

Classica 551
bleu-violet, gris clair,
verre translucide cintré

Classica 586
blanc, gris argent, élé-
ments en PU, plan en
verre translucide 

Classica 511
blanc, vitrail de type 1

Classica 581
bleu-violet, verre sablé de
type 1, surfaces mates,
verre translucide 
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Fresco 310
gris clair
verre Madras Pavé
blanc

Fresco 265
gris clair
verre Madras Pavé
blanc

Fresco 277
gris fer, ornements,
extérieur en PU, verre
Satinato blanc

Pura 103
porte pleine
gris 1, rouge corail,
rouge-brun, rouge
Orient

Pura 198
aluminium blanc, gris
A, plan en verre trans-
lucide 

Pura 241
vert sapin, plan en
verre translucide 

Pura 135
blanc, plan en verre 
translucide

Libera 930
exemple de conception
gris schiste

Libera 934
exemple de conception
gris schiste

Libera 988
exemple de conception
vert sapin

Vetro
Vous pouvez apporter
votre touche personnelle
aux portes de cette
gamme Design par le
choix du verre

Libera Vetro
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Poignées 
Barres Pouciers

Poignée de porte

Poignée de porte 
courbée
Acier inoxydable mat

Poignée de porte
anguleuse
Acier inoxydable mat

Poignée de porte
Alliance de matériaux
Acier inoxydable/cristal
mat clair. Longueur 420
mm, Ø 30 mm. Coudée à
45 degrés

Poignée de porte ondulée
Acier inoxydable brossé
mat. Longueur 500 mm, 
Ø 30 mm

Poignée de porte
Acier inoxydable/alu-
minium. Hauteur 350
mm, Ø 25 ou 30 mm

Poignée de porte
Hauteur 30 mm
Ø 34 mm

Poignée 182 x 216 mm
Aluminium
Verre translucide plat

Poignée Ø 55 mm
Acier inoxydable

FSB-Design 1076

FSB-Design 1070

FSB-Design 1144
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Autour de la porte
Un effet optimal tant à l’extérieur qu’à l’intérieur

Le verre - un véritable point de lumière

De l’extérieur comme de l’inté-
rieur, votre porte d’entrée
Schüco peut être agrémentée
par des détails, petits ou grands,
et s’harmoniser ainsi parfaite-
ment à n’importe quel environ-
nement. Même si nous ne pou-
vons vous offrir qu’un petit aper-
çu de notre gamme de produits,
lors de la conception de votre
porte, vous devez également
penser à d’autres accessoires
importants comme les cylindres
profilés avec protection contre
les effractions, les vitres, la mar-
quise ou la boîte aux lettres. 

Grâce au vaste choix de verres
que nous vous proposons, met-
tez l’accent sur la transparence,
la diffusion de la lumière et un
design harmonieux. Et si vous ne
souhaitez plus que tout le monde
puisse entrevoir votre intérieur,
nous pouvons vous conseiller
des alternatives telles que des
vitres opaques en verre sablé ou
des vitres d’ornement. 

Les portes d’entrée Schüco en
aluminium vous permettent d’ac-
céder à la qualité et ce, au plus
haut niveau. Car lorsqu’il en va
de la stabilité et de la longévité,
ce matériel est indéniablement 
le meilleur choix. L’aluminium
magnifie véritablement les 
surfaces et les couleurs. Le 
choix infini de couleurs et de
structures vous permet de
déployer votre créativité lors la
conception de la porte de vos
rêves. Vert sapin Palette de couleurs Schüco

Matériaux et surfaces
Indéformables, stables et se pliant à vos moindres désirs

Mastercarre
blanc

Cul de bouteille
blanc

Chinchilla
bronze

Silvit
Ornament 178 blanc

Différenciation
Grâce aux ajouts 
d'accessoires individuels
et esthétiques, votre
porte est unique.

Sécurité
Toujours intégré dans
la porte: "En toute
sécurité invisible". 



Schüco est le spécialiste des façades et le pionnier des constructions intelligentes

présentant des composants en aluminium, en acier et en PVC. Son partenariat avec

McLaren Mercedes est le symbole de la position de leader et de l’engagement de

Schüco International. 

En d’autres termes, une porte de
première qualité confectionnée à
partir d’un aluminium se caracté-
risant par sa grande stabilité. 
Chaque modèle est unique et est
façonné selon vos désirs par un
partenaire Schüco présent dans
votre région. Vous bénéficierez
de conseils compétents et serez
encadré de manière optimale
tout au long de votre projet.
Grâce à des procédures et une
fabrication précises, vous avez la
garantie d’un montage rapide. 

Dans une porte d’entrée, tout
doit s’harmoniser à la perfection
afin que vous puissiez obtenir la
porte de vos rêves. Si vous optez
pour les solutions intelligentes
mises au point par Schüco, 
vous ferez toujours le bon choix.
Car vous obtiendrez tous les 
éléments clés en mains auprès
d’un seul interlocuteur, du châs-
sis à la serrure en passant par le
design, la structure de base et le
verre. Une variété de designs
exclusive! 

Schüco International KG
Representation Office Benelux
B-4700 Eupen
www.schueco.be

Portes d’entrée en aluminium:
La bonne décision

La maison et la porte formant 
un ensemble harmonieux

Faire du neuf avec de l’ancien: Avec les 
professionnels - facile, rapide et sans problème.
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