
Portes d’entrée, 
vous choisissez, nous fabriquons

Les avantages des portes d’entrée Bader :

! Conception personnalisée : style, dimensions, aspect

!  Grande qualité des finitions et des matériaux :  

inox, alu, bois

! Isolation thermique Ud de 1,6 à 0,8 W/m².K

! Large choix de double et triple vitrages

! Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur

! Paumelles réglables et résistantes jusqu’à 160 kg

! Serrures multipoints de haute sécurité avec gâche filante 

!  Seuil alu à rupture thermique pour une meilleure accessi-

bilité aux personnes à mobilité réduite (hauteur 20 mm)

!  Possibilité d’aspect similaire à vos fenêtres bois  

ou bois-alu Bader

!  Possibilité d’ajouter un vantail semi-fixe  

ou un ensemble menuisé



Choix de la gamme :
! Tradition : Cadre ouvrant assemblé, remplissage en vitrage et /ou panneau isolé à plate-bande

! Innovation : Ouvrant en panneau sandwich isolé avec parement en bois massif, intégration de vitrage possible

Dans chaque gamme, vous disposez de modèles au choix mais Bader fabrique également votre porte suivant vos propres exigences.

Choix de la serrure :
! Siegenia TGKT multipoints à relevage

! KFV AS2750 multipoints à clé

! KFV AS2600 multipoints motorisée

! KFV AS2300 multipoints avec gâche électrique (immeuble, copropriété, …)

! KFV AS2300 multipoints avec pêne journalier et ferme-porte  

(commerce, public, …)

! Iseo crémone anti-panique 3 points (issue de secours)

Choix de la garniture :
! Béquille alu sur plaque

! Béquille alu sur plaque avec poignée extérieure à saillie réduite (volet roulant)

! Béquille inox sur rosace

! Bâton de maréchal inox Ø 40 mm toute hauteur

! Barre de tirage 1200 mm inox modèle Adeco

! Barre de tirage 500 mm inox modèle Zen

Paumelle Baka 3D réglable Verrouillage par crochets serrure 

AS2750

Lecteur d’emprunte digitale pour 

serrure motorisée AS2600

Gâche filante intégrée au dormant

Gamme Tradition Panneau sandwich isolé (Gamme Innovation) Gamme Innovation


