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L’alliance du design et de la protection
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Absolue+ ...
Découvrez Absolue+, la porte hautes performances by
Roche Habitat...
Elle se compose d’un dormant et d’un ouvrant monobloc
à hautes performances thermiques. De plus, grâce à un
complexe isolant stabilisé, l’effet bilame (déformation de la
porte due aux changements de température) est supprimé.
La serrure automatique 5 points (galets et crochets) et
le vitrage feuilleté vous assurent une sécurité renforcée.
La porte Absolue+ se décline en deux lignes, la 3D agréQIRXqI HI HIY\ TVS½PW GSRGITXW ETTSVXERX YR VIPMIJ
original au design extérieur et la 2D pour un look contemporain plus épuré.
Elle peut être conçue dans les dimensions et la couleur
de votre choix parmi de très nombreuses possibilités.
'EFSGLSRW HI ½RMXMSR HqGSVW -RS\ ZMXVEKIW HqGS IXG
choisissez la porte qui vous plait parmi de très nombreux
modèles.
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...

en détails
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1 Dormant aluminium de 70 mm à
hautes performances thermiques.

2 4VS½PGSRGITX
(portes Absolue+ 3D).
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Ouvrant monobloc.

4 Complexe isolant stabilisé pour
une meilleure performance thermique.
5

Joint décoratif 3 couleurs au choix.

6

Parements en aluminium laqué.

Complexe anti effet bilame
(pas de déformation en cas de
changement de température).
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8 Seuil extra plat à rupture de
pont thermique (conforme aux
normes PMR).
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5

La porte la plus contemporaine de la
ligne 3D. Le mouvement d’un rainurage, le dynamisme des formes, une
XSYGLIHIPYQMrVIPIVIPMIJHIWTVS½PW
concepts, se combinent pour un look
design.
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Absolue 3D - Look Design

3D14

3D15

3D16

3D20

3D21

3D22

Personnalisez

Proﬁls concept
3D17

3D18

3D19

9R TVS½P GSRGITX HI GLEUYI G|Xq HY TERRIEY YR HIWMKR RSZEXIYV TSYV YRI
porte tout en relief. Personnalisez leurs couleurs, dans le ton du panneau pour un
look uniforme, ou dans une teinte tranchant avec le panneau pour un style plus
contrasté.

Décors Inox
Agrémentez votre porte Absolue+
EZIG PIW HqGSVW IR -RS\ FVSWWq TSYV
lui donner encore plus de caractère.
Créez ainsi la porte qui vous plait en
harmonie avec le style de votre habitation.

Cabochons
Vue intérieure

3D23

3D24

De la couleur sur vos vitrages ! Agrémentez-les de cabochons décoratifs : bleu,
rouge, rayés, à feuille d’or, etc. pour un résultat étonnant (voir p.19).

L’intérieur de la porte est
identique à l’extérieur. La couleur du panneau intérieur est
blanche en standard ou peut
être personnalisée (p. 18-19).
0IWHqGSVW-RS\TIYZIRXsXVI
choisis sur une ou deux faces.
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Absolue 3D - Look Tendance

Les inserts composites colorés, aux
formes et tailles multiples, apportent une
originalité marquée à cette porte. Cet
aspect graphique associé aux reliefs des
TVS½PWGSRGITXWIXHIWVEMRYVEKIWHIW
panneaux font de votre porte d’entrée
un élément décoratif incontournable.
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3D4

3D5

3D6

3D6

3D9

3D10

3D11

3D12

Personnalisez

Proﬁls concept
9R TVS½P GSRGITX HI GLEUYI G|Xq HY TERRIEY YR HIWMKR RSZEXIYV TSYV YRI
porte tout en relief. Personnalisez leurs couleurs, dans le ton du panneau pour un
look uniforme, ou dans une teinte tranchant avec le panneau pour un style plus
contrasté.

3D7

Inserts décoratifs
Les inserts décoratifs sont soulignés par
un usinage du panneau en creux laissant
apparaitre l’éclat de l’aluminium. ChoiWMWWI^PIWIR½RMXMSREPYQMRMYQSYFSMW
pour un aspect authentique ou optez
pour les pigments, changeant de couleur selon la lumière et l’angle de vue,
pour une porte animée.

Vue intérieure
'|Xq MRXqVMIYV HIY\ KVMJJIW
reprennent l’esthétique des
TVS½PWGSRGITX

3D13
9

La tradition revisitée, alliée à l’origiREPMXqHIWTVS½PWGSRGITXW9RITSVXI
tout en relief permettant une grande
personnalisation, hublots, panneau lisse
ou mouluré, barres décoratives, etc.

Absolue+ 3D - Look Tradition

3D1

3D2

Avec barres décoratives

2 barres
basses
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1 barre haute
1 barre basse

2 barres
au centre

4 barres

2 barres
basses

Personnalisez

Proﬁls concept
9R TVS½P GSRGITX HI GLEUYI G|Xq HY TERRIEY YR HIWMKR RSZEXIYV TSYV YRI
porte tout en relief. Personnalisez leurs couleurs, dans le ton du panneau pour un
look uniforme, ou dans une teinte tranchant avec le panneau pour un style plus
contrasté.

3D3

Hublot
Choisissez un modèle avec hublot pour
une touche de lumière sur votre porte.
Optez pour une forme arrondie au look
rétro ou pour le nouveau design semblant
graviter autour d’un astre. Sa couleur
WIVELEVQSRMWqIEZIGGIPPIHIWTVS½PW
concept.

Vue intérieure
2 barres
basses

'|Xq MRXqVMIYV HIY\ KVMJJIW
reprennent l’esthétique des
TVS½PWGSRGITX

Barres décoratives
Encore plus de relief pour votre porte
avec les barres décoratives. Une, deux
ou quatre barres traversant le panneau,
HI PE GSYPIYV HIW TVS½PW GSRGITX PYM
donneront un style unique.
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Absolue 2D - Look Design

Une porte contemporaine au look plus
épuré. Choisissez celle qui mettra en
valeur votre entrée parmi une multitude
de modèles design et originaux, ajoutez-lui
votre touche personnelle en personnalisant ses décors et sa couleur.
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AP10

AP11

AP12

AP16

AP17

AP18

AP13

AP14

AP15

AP22

AP19

AP20

AP21

AP28
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Absolue 2D - Look Design
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AP23

AP24

AP25

AP26

AP29

AP30

AP31

AP32

Personnalisez

Décors Inox
Agrémentez votre porte Absolue+
avec les décors en Inox brossé pour
lui donner encore plus de caractère.
Créez ainsi la porte qui vous plait et
s’harmonise avec le style de votre habitation.

AP27
Cabochons
De la couleur sur vos vitrages ! Agrémentez les vitrages de votre porte de cabochons décoratifs : bleu, rouge, rayés, à feuille d’or, etc. pour un résultat étonnant
(voir p.19).

Vue intérieure

AP33

L’intérieur de la porte est
identique à l’extérieur. La couleur du panneau intérieur est
blanche en standard ou peut
être personnalisée (p. 18-19).
Les décors Inox peuvent être
choisis sur une ou deux faces.
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Elégance des moulures et des vitrages
texturés pour un look intemporel à
personnaliser. Une porte née du mariage
de la tradition et de la technologie, à
personnaliser à souhait.
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Absolue 2D - Look Tradition

AP1

AP2

AP3

AP6

AP7

AP8

Personnalisez
Les vitrages
Un grand choix de vitrage vous permet de personnaliser votre porte. De la simplicité du delta mat à l’originalité des décors fusing signés de la main de l’artiste,
ils répondent à tous les gouts et s’harmonisent avec tous les styles d’habitation.
AP1, AP2 et AP3

AP4

Petit bois
blanc

Petit bois
laiton

Croisillons
plomb collé

Sérigraphie

AP4, AP5 et AP6 et AP7

Couleur
plomb

Petit bois
blanc

Petit bois
laiton

Petit bois
laiton

Couleur
plomb

Couleur
plomb

Croisillons
plomb collé

Sérigraphie

Décor fusing Décor fusing
Volubilis
4EWWM¾SVI

AP5

AP8

AP9

Vue intérieure
L’intérieur de la porte est identique à l’extérieur hors moulures intermédiaires.

Petit bois
laiton

Couleur
plomb

AP9

Petit bois
blanc

Petit bois
laiton

Couleur
plomb
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Personnalisez ...

La bicoloration
0IGSRGITXHITVS½PkVYTXYVIHITSRXXLIVmique tout en apportant de meilleurs résultats
en isolation thermique, permet de créer votre
propre porte : un large choix de coloris et textures pour différencier l’intérieur de l’extérieur.
En standard
Choisissez votre look extérieur parmi de nombreux coloris. Pour une parfaite intégration à
votre décoration, votre porte sera laquée en
blanc mat côté intérieur.

Couleur et ﬁnition
Une large palette
Selon vos goûts et le style de votre
propriété, choisissez parmi une large
palette de coloris et de textures :
mates, givrées ou sablées. Personnalisez votre entrée et libérez vos envies
de couleurs !
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En option
Choisissez deux coloris différents pour l’intérieur et l’extérieur, parmi les gammes disponibles.

Les accessoires décoratifs

...

votre porte

Cabochons (3D Design et 2D Design)
Cabochons carrés

blanc

bleu

rouge

gris

Cabochons Xray

Cabochons rayés

rouge

noir

bleu

rouge

Cabochons losanges

Cabochons Oxyd

noir

cuivre

rouge

or

bleu

Inserts décoratifs (3D Tendance)

Inox naturel bois clair

bois rouge

Spectra
cupral

Spectra
autumn
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Les poignées

La richesse du chrome
et la noblesse de l’inox
Béquille, poignée de tirage, inox, chrome, un large
choix d’accessoires pour signer dans le détail
votre porte.

Béquille chromée satin
En standard sur tous les modèles

Béquilles laiton ou nickel mat
Au choix sur les modèles 2D Look Tradition
20

Barre de tirage ronde Inox
En option sur les modèles des gammes 2D

La sécurité

Barillet
Pour une sécurité renforcée, optez
pour un barillet à 5 clés avec carte
de propriété empêchant toute reproduction illicite.

Paumelles
Des paumelles 3D assurent un parfait réglage de votre porte.
Quatre coloris harmonisés avec la
couleur du panneau.

Serrure
La serrure verrouille automatiquement
votre porte en 5 points : 2 galets, 2 pênes
crochets et un pêne dormant central.
La sécurité est absolue contre le déboitement de la porte de son cadre. Un blocage
anti-retour empêche la rétractation des
pênes. Le rattrapage du voilement est permanent et offre une parfaite étanchéité.
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À coordonner avec ...
Harmonisez le look de votre porte à
celui de votre portail pour donner à
votre habitat une cohérence esthétique
parfaite. Vous découvrirez parmi nos
différents modèles une multitude de
TSWWMFMPMXqWE½RH´IREWWSVXMVPIWHqGSVW
et les couleurs.

Découvrez les portails Contemporains
by Roche Habitat
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Demandez notre brochure à votre revendeur ou
rendez-vous sur : www.innovations.rochehabitat.com
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PORTES

STORES

PORTAILS

PERGOLAS

ROCHE

HABITAT
ROCHE HABITAT : Chemin du Bois-Rond - 69720 ST-BONNET-DE-MURE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 48 31 91 - Fax : +33 (0)4 72 48 31 90 - Site internet : www.rochehabitat.com
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Votre revendeur ROCHE HABITAT

