
Nagano
Relief exclusif, deux faces identiques. 

Options : laquage, barre de tirage et poignée courte. 

Ud : 1,5 (Ud calculé selon la composition réelle de la porte)

   Économique,
          isolant,
   innovant
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ACIER
LAQUAGE OUVRANT LABELLISÉ

•  anticorrosion garantie 10 ans, 

brillance des couleurs garantie 

jusqu'a 10 ans selon les teintes

• nuancier 18 teintes

L’ATOUT PRIX

le meilleur rapport performance / prix

LE STYLE

•  sur une sélection de modèles, un procédé 

de fabrication inédit pour de nouveaux reliefs exclusifs 

et des vitrages affl  eurants

•  une très large palette de couleurs et l’option bicoloration 

vous off rent un vrai choix de personnalisation

Ouvrant monobloc épaisseur 48 mm.

Dormant

et tapée

aluminium

Âme isolante en 

mousse de 

polyuréthane 

injectée

sans CFC* 

Cadre

ouvrant

en bois

Parements

acier traités 

anti-oxydation

Joint

d’étanchéité 

sur ouvrant

Joint

d’étanchéité 

sur dormant

Rupture

de pont

thermique

Version vitrage affl eurant : 

SELA-20

Version vitrage avec moulures : 

SELA

6 modèles de 

portes acier sont 

réalisables dans 

deux versions.
Modèles concernés : 

Amaya, Sela, Hanao, 

Akita, Ioko, Cedousa

*Sans particules chlorées responsables de la destruction de la couche d’ozone.
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Ninja 1
Vitrage feuilleté sablé affl eurant.

Relief exclusif, deux faces identiques.

Option : laquage. 
Ud : (1.4)

Ninja 2
Porte pleine, relief exclusif, deux faces 

identiques. Option : laquage. 
Ud : 1.0

Sanaka
Relief exclusif, deux faces identiques, décors couleur 
gris RAL 9006  face extérieure uniquement. 

Option : laquage.

Ud : 1.0

Détail
Ninja 1

Vitrage affl eurant et 
nouveau relief exclusif

Détail
Sanaka

Décor exclusif, 
couleur grise RAL 9006 

uniquement
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Ninja 1
Vitrage feuilleté sablé affl eurant.

Relief exclusif, deux faces identiques.

Option : laquage. 
Ud : (1.4)
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Amaya-20 
Relief exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé affl eurant.
Option : élargisseur de traverse.

Ud : (1.4)
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Aki
Relief exclusif, deux faces identiques.

Option : laquage. 
Ud : 1.0

Sela-20
Relief exclusif, 2 faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé affl eurant.

Option : laquage. 
Ud : (1.4)

Amaya-20 
Relief exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé affl eurant.

Ud : (1.4)

Amaya-20
Options : bicolore et 
barillet connecté Somfy.

Détail
Sela-20

Déverrouillez votre 
porte à distance
La Gamme Acier est compatible avec le 

barillet connecté Somfy : cf page 75

Avec cet équipement, autorisez l’accès 

à votre domicile à des personnes de 

confi ance grâce à l’application Somfy.
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Azuma
Relief exclusif, deux faces identiques.
Décors aspect inox face extérieure 
uniquement. Option : laquage.

Ud : 1.0

Nagano
Relief exclusif, deux faces identiques.
Options : laquage, largeur 1000 mm, 
barre de tirage 1800 mm et serrure 
2 pênes / 2 crochets.

Ud : 1.0

Hanao-20
Relief exclusif, deux faces identiques, 
vitrage feuilleté sablé affl eurant.
Option : laquage.

Ud : (1.4)

Odense
Relief exclusif, deux faces identiques.
Options : laquage et barre de tirage 
950 mm avec poignée courte.

Ud : 1.0

Détail
Azuma

Détail
Odense
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Saori
Décors ton inox, deux faces identiques.
Option : laquage.

Ud : 1.0

Akita-20
Relief exclusif, deux faces identiques. 
Vitrage feuilleté sablé affl eurant. 
Option : laquage.

Ud : (1.4)

Saya
Relief exclusif, deux faces identiques. 
Décors ton inox face extérieure.
Option : laquage.

Ud : 1.0

Akita
Relief exclusif, deux faces identiques. 
Vitrage feuilleté sablé avec moulures.
Option : laquage.

Ud : 1.4

Silk-202
Décor ton inox face extérieure uniquement, 
vitrage feuilleté sablé avec lignes 
horizontales. Options : laquage et largeur 
1000 mm.

Ud : (1.3)

Détail
Akita-20

Version vitrage 
affl eurant 

Détail
Akita

Version avec 
moulures
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Cedousa-20
Vitrage feuilleté sablé 

affl eurant. 

Décors faces extérieure 

et intérieure.

Option : laquage.

Ud : (1.4)
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Sven
Vitrage feuilleté sablé avec 
sérigraphie gris foncé uniquement. 
Option : laquage.

Ud : (1.4)

Cedousa
Décors inox faces extérieure et 
intérieure. Vitrage feuilleté sablé 
avec moulures. 
Option : laquage.

Ud : 1.4

Nikao
Décors inox inox faces extérieure et intérieure. 
Options : fi xe en dormant, vantail largeur 
1000 mm et laquage.

Ud : 1.0 

Ioko-20
Vitrage feuilleté sablé affl eurant. 
Décors inox faces extérieure et intérieure. 
Options : semi-fi xe coordonné et laquage.

Ud : (1.4)

Silk-201
Décor ton inox face extérieure 
uniquement, vitrage feuilleté sablé 
avec lignes horizontales. 
Option : laquage.

Ud : (1.3)

Kenji
Relief exclusif deux faces identiques, 
décor ton inox face extérieure uniquement. 
Option : laquage.

Ud : 1.0
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Calvi
Relief deux faces identiques. 
Vitrage feuilleté givré petits bois 
aspect plomb. 
Option : laquage.

Ud : 1.4

Albion
Relief deux faces identiques, 
double vitrage feuilleté sablé et motifs 
transparents dans le vitrage.
Option : laquage.

Ud : 1.6

Charley 2
Relief deux faces identiques. 
Vitrage feuilleté sablé et décors 
sérigraphiés gris foncé. 
Option : laquage.

Ud : (1.5)

Galena
Relief deux faces identiques. 
Vitrage feuilleté givré petits bois 
aspect plomb. 
Option : laquage.

Ud : 1.4

Détail
Galena

Détail
Charley 2
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Charley 1
Relief deux faces identiques. Vitrage feuilleté  sablé  

et décors sérigraphiés gris foncé. 

Options : laquage et largeur 1000 mm.

Ud : (1.5)
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Saragosse
Relief deux faces identiques.  
Option : laquage.

Ud : 1.0

Elias
Relief deux faces identiques. 
Vitrage feuilleté sablé 
avec motif sablé. 
Option : laquage.

Ud : 1.5

Seattle
Relief deux faces identiques, vitrage 
givré. Petits bois aspect plomb. 
Option : laquage.

Ud : 1.5

Héléna
Relief deux faces identiques, vitrage 
givré petits bois aspect plomb. 
Options : semi-fi xe Barents 
et laquage.

Ud : 1.2
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Semi-fi xes & 
compositions
Pour les entrées de grande largeur, plusieurs 

solutions peuvent se combiner :

-  un vantail élargi (certains modèles 

se déclinent jusqu’à 1000 mm),

-  l’ajout d’un fi xe en dormant (vitré ou plein) : 

il ne peut pas s’ouvrir pour augmenter 

la largeur de passage,

-  l’ajout d’un semi-fi xe : il peut s’ouvrir

en temps voulu pour augmenter la largeur 

de passage et peut s’accorder au design 

de la porte.

Portes de service

Lango

GalenaBarents

Osmo

Lincoln Akita-20

Saori

Akita

Fixe en 
dormant

Semi-fi xe Vantail

PSV-19
Vitrage feuilleté sablé affl eurant.

Ud : (1.4)

PST-19
Vitrage feuilleté sablé affl eurant.
Option : laquage.
Ud : (1.2)

PSP
Option : laquage.

Ud : 1.0

PSL-19
Vitrage feuilleté sablé affl eurant.
Ud : (1.1)

Les portes de service présentent le même niveau 
de sécurité qu’une porte d’entrée : serrure multipoints 
de base (cf page 108).
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•  Le barillet connecté est un 

boîtier à poser sur la face 

intérieure et qui n'engendre 

aucune dégradation sur la porte 

d'entrée.

•  Il permet de piloter et de 

motoriser le mouvement 

habituellement réalisé 

par la clé. Et vous pouvez 

l'actionner à distance ! 

•  Néanmoins, il faut manœuvrer 

la poignée pour entrer.

•  À l’intérieur de la maison, il 

suffi  t de tourner la molette 

du boitier pour verrouiller ou 

déverrouiller la porte d’entrée.

•  L’utilisation de clés physiques 

fournies avec le barillet est 

toujours possible.

Le barillet 
connecté 
Somfy, 
comment 
ça marche ?

En local
(en périphérie de la maison)

+ OPTION 1PACK BARILLET CONNECTÉ + OPTION 2

À distance
(depuis n'importe où)

Bracelet 

étanche

Badge

Barillet connecté

plus d'infos page 74

Application smartphone

avec connexion internet*

Carte d’accès

Clavier à codes + 
lecteur de badges 

et cartes

Passerelle wifi  
pour connecter 

le barillet à internet

Un choix de commandes permet de verrouiller/déverrouiller le barillet connecté :

Application smartphone 

connexion en bluetooth* 

et internet 

* Liste des smartphones compatibles sur http://www.zilten.com/serrure-connectee-somfy.html
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Barre de tirage 

1800 mm, fi xation 

traversante

QBT-005-IN

Barre de tirage 

950 mm, fi xation 

traversante

QBT-003-IN

Barre de tirage 

600 mm, fi xation 

traversante

QBT-014-IN

Poignée sur rosace 

ton argent

(en standard)

QPR-022-AR

Poignée sur rosace ton inox

QPR-026-IN
Poignée sur 

rosace aspect laiton

QPR-001-LA

Poignée de tirage sur plaque, 

aspect laiton à associer avec 

une serrure ouverture à la clé 

QPP-023-LA

Poignée de sécurité sur 

plaque, ton inox

QPP-016-IN

Poignée courte ton inox 

QPR-021-IN
Associée à la barre de 

tirage,  cet accessoire 

permet de préserver le 

fonctionnement clas-

sique avec une poignée, 

sans dépendre de la 

clé pour ouvrir la porte 

depuis l’extérieur.

Entrée de boîte aux lettres 

ton inox

QBL-004-IN

Entrée de boîte aux lettres 

aspect laiton

QBL-001-LA

Heurtoir ton laiton

QHE-001-LA

Poignée de tirage sur plaque, 

ton inox à associer avec une 

serrure ouverture à la clé 

QPP-006-IN

Poignée sur plaque

ton inox

QPP-005-IN

Poignée de tirage aspect laiton

(en ouverture à la clé) 

QPP-025-LA
Compatible avec 

serrure motorisée
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• pêne 

demi-tour

• rouleau 

excentrique

• rouleau 

excentrique

• rouleau 

excentrique

• rouleau 

excentrique

• pêne 

dormant

Les portes acier Zilten 

sont équipées d’une 

serrure multipoints, 

détaillée ci-dessous 

et d’un barillet.

OPTION 4 :

Système de fermeture  A2P* 

Ensemble comprenant : la 

serrure A2P* et le barillet 

BKS*, certifiés A2P*.

Un premier barillet renforcé pour améliorer 

la sécurité de la porte d'entrée.

•  Clé incopiable à vie interdisant 

toute reproduction illicite. 

•  Carte de propriété : reproduction autorisée 

en centre agréé sur présentation de la carte. 

• Inserts en acier anti-perçage.

•  Design 3D pour plus de confort.

• Molette intérieure pour facilité d'usage.

L’ensemble (barillet, serrure et gâche), posé conjoin-

tement sur la même porte, présente la certification 

A2P* délivré par le CNPP. Le barillet débrayable permet 

à l’un des occupants de la maison d’utiliser sa clé 

depuis l’extérieur, alors qu’une clé a été laissée dans 

le barillet à l’intérieur de la maison.

OPTIONS

OPTION 2 :

Barillet de sécurité avec 5 clés ZILTEN 

+ carte de réapprovisionnement :

OPTION 1 :

Serrure multipoints 

à crochets 

• pêne 

demi-tour

• crochet

sécurité

• crochet

sécurité

• pêne

• pêne

• pêne 

dormant

LABELS

Finitions. En standard les portes acier sont 

revêtues d’une fi nition blanche. En option, un laquage 

12 teintes satinées et 6 couleurs texturées est 

proposé. Les portes dotées de parement ton inox, 

suivant leur localisation et exposition, 

doivent être entretenues régulièrement. 

Option bicoloration réalisable.

Voir sur www.zilten.com

Laquage :

Anticorrosion :

garantie 10 ans

Brillance des couleurs :

Garantie 10 ans sur le 9016 / 
7 ans sur les autres teintes satinées / 
5 ans sur les teintes texturées 
Conditions de garantie détaillées en page 155.

Seuil et largeur 
de passage : 
aluminium hauteur 20 mm.

Conforme loi handicap.

STANDARD

LE

+

LE

+

LE

+

OPTION 3 :

Barillet de sécurité 

Vachette Axi’home 4 clés 

à mollette + carte de 
propriété. 
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4 renforts anti poussée

renfort de structure

Points de 
fermeture 
haut et bas

Serrure 2 
crochets, 
2 rouleaux 
+ pênes 
centraux

Barillet A2P* 
avec 4 clés 
et carte de 
propriété

Poignée sur plaque 
de sécurité avec 
fixation traversante 
et renfort de barillet

Ce pack est disponible sur les portes acier pleines ou 

contemporaines vitrées avec vitrage affl eurant, y compris en 

compositions avec fi xe en dormant et / ou imposte vitrée. 

OPTION 5 :

Ce pack d’équipements renforce la sécurité des portes d’entrée acier compatibles. 

Pack sécurité renforcé
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