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CLÔTURE / Portails    

             

GAMME KOPAL    

       

Portail pivotant ALZEBRA     

Un portail design et élégant   

 

  

     

           

Descriptif       

       

Le portail pivotant Alzebra est entièrement construit en aluminium, ce qui la rend très résistante à la corrosion et lui donne une longue 

durée de vie. Son design unique saura mettre en valeur votre propriété. 

Le portail pivotant Alzebra est vendu complet (vantaux, piles, charnières réglables, serrure, gâche et poignée). Les accessoires sont 

peu nombreux, s’installent facilement et sont réglables afin de s’adapter avec précision aux différents sites. 

 

Le cadre de la porte Alzebra est construit de profils tubulaires en aluminium à coins arrondis de 60/60/3 mm. Les charnières peuvent 

être réglées dans toutes les directions et permettent d’ouvrir la porte à 180°. Pour le remplissage des battants, vous avez le choix entre 

lamelles horizontales ou lamelles verticales. Les lamelles de la porte Alzebra ont les dimensions 120/30/2 mm avec coins arrondis et 

sont placées à une distance de 25 mm. 

 

Alzebra : Lamelles soudés verticales ou horizontales (profilés 120/30/2 avec entre distance  ±  25 mm) - Fermeture : serrure solide 

inoxydable intégrée avec profil de cylindre et blocage jour et nuit, inclus 3 clés  

Alzebra Blind : Lamelles soudés verticales ou horizontales (dimensions : 80/25/2 ou 200/25/2) - discrétion totale   

       

Piles     

       

Les poteaux de la porte Alzebra sont des tubes d’aluminium de 120/130/3 mm avec un capuchon en alumiumium. La longueur du 

poteau est égale à la hauteur de la porte + le jeu au sol + 80 cm. 

       

Coloris       

       

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir 

foncé mat 9004     

 

       

Dimensions      

       

Simple Battant : 

Passage : de 1.00 à 3,00 m 

Hauteur : de 1.00 m à 2.00 m 

 

Double battants : 

Passage : de 2.00 à 6,00 m 

Hauteur : de 1.00 m à 2.50 m    

 

    

Options      

       

Verrou de sol (simple battant) 

Sabot central  

Poteaux sur platine   

Sans poteau - fixation par platine sur mur 

 

 

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr 

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter. 

http://www.grillages-wunschel.fr/

