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Moderna Cascade Laquée

MODERNA et SÉVIAC LAQUÉES
Porte laquée Blanc Ral 9010 à recouvrement
pour huisserie pose ﬁn de chantier ou
huisserie métallique.
Porte à chant droit pour systèmes coulissants
uniquement.
Âme alvéolaire (1 vantail et 2 vantaux tiercés)
et âme isolante Climat B (1 vantail).
En 2 vantaux tiercés Séviac, le petit vantail est postformé et non vitré.
Pour les modèles Moderna, le petit vantail est lisse et non vitré.

MODERNA
Horizon

2 Bulles

Lumière

MODERNA
Cascade

Grand-Jour

6 carreaux

Disponible sur huisserie :

(voir page 10)

Kit coulissant ou châssis
à galandage, pour les
modèles avec oculus : s’assurer
de la compatibilité entre le caisson
et l’épaisseur totale de la porte.

2 Bulles

Toscane

Plane Laquée

PLANE LAQUÉE
Porte laquée Blanc Ral 9010 à recouvrement
pour huisserie pose ﬁn de chantier ou
huisserie métallique.
Porte à chant droit pour systèmes coulissants
uniquement.
Âme alvéolaire (1 vantail et 2 vantaux tiercés)
et âme isolante Climat B (1 vantail).
5 Dés

Disponible sur huisserie :

(voir page 10)

Kit coulissant ou châssis
à galandage, pour les
modèles avec oculus : s’assurer
de la compatibilité entre le caisson
et l’épaisseur totale de la porte.

Grand-Jour

6 carreaux

Lumière

Toscane

Griff’ Steel

PASSION GRIFFÉE LAQUÉE
Porte laquée Blanc Ral 9010 avec 4 inserts horizontaux
(Griff’Inox) ou 2 inserts verticaux (Griff’Steel) ﬁnition inox.
Porte à chant droit pour systèmes coulissants.
Griff’Inox : âme alvéolaire, âme pleine et isolante Climat B.
Griff’Steel : âme alvéolaire.
1 vantail.

Disponible sur huisserie :

(voir page 10)

Griff’ Havane

PASSION GRIFFÉE DÉCORS
Porte décor Havane et Sable avec 2 inserts verticaux
ﬁnition inox ou décor Wengé avec 4 inserts
horizontaux ﬁnition inox (Harmonie Inox Wengé).
Porte à chant droit pour huisserie pose ﬁn de chantier
et pour systèmes coulissants.
Âme alvéolaire (tous modèles) et isolante Climat B
(modèle Harmonie Inox Wengé uniquement).

Havane

Sable

Wengé

Vitrage Satiné

1 vantail.
Disponible sur huisserie :

(voir page 11)

Kit coulissant ou châssis
à galandage, pour les
modèles avec oculus : s’assurer
de la compatibilité entre le caisson
et l’épaisseur totale de la porte.

Vision 1
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PASSION GRIFFÉE BOIS
Porte placage bois verni ﬁl horizontal avec 4 inserts
horizontaux ﬁnition inox.
Porte à chant droit pour huisserie pose ﬁn de chantier
et pour systèmes coulissants.
Âme alvéolaire (1 vantail).
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Disponible sur huisserie :
3 placages Bois naturel

(voir page 11)
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PASSION BOIS Quiétude
Porte placage bois verni ﬁl horizontal.
Porte à chant droit pour huisserie pose ﬁn de chantier
et pour systèmes coulissants.
Âme alvéolaire (1 vantail et 2 vantaux égaux)
et isolante Climat B (1 vantail).
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Vitrage Satiné
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Vision 1

Vision 4

Disponible sur huisserie :
3 placages Bois naturel

(voir page 11)

Kit coulissant ou châssis
à galandage, pour les
modèles avec oculus : s’assurer
de la compatibilité entre le caisson
et l’épaisseur totale de la porte.
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Solfège ﬁnition
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PASSION BOIS

Solfège

Porte placage bois verni ﬁl horizontal et vertical.
Porte à chant droit pour huisserie pose ﬁn de chantier
et pour systèmes coulissants.
Âme alvéolaire.
1 vantail et 2 vantaux égaux.
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Vitrage Satiné
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Vision 1

Disponible sur huisserie :
3 placages Bois naturel

(voir page 11)

Kit coulissant ou châssis
à galandage, pour les
modèles avec oculus : s’assurer
de la compatibilité entre le caisson
et l’épaisseur totale de la porte.
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Mélodie ﬁnition
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PASSION BOIS

Mélodie

Porte placage bois verni ﬁl horizontal et vertical.
Porte à chant droit pour huisserie pose ﬁn de chantier
et pour systèmes coulissants.
Âme alvéolaire.
1 vantail et 2 vantaux égaux.
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Vitrage Satiné
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Vision 1

Vision 4

Disponible sur huisserie :
3 placages Bois naturel

(voir page 11)

Kit coulissant ou châssis
à galandage, pour les
modèles avec oculus : s’assurer
de la compatibilité entre le caisson
et l’épaisseur totale de la porte.
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POSE FIN DE CHANTIER
& TRADITIONNELLE
Griff’ Inox

EVO+ : Huisserie structure hydrofuge lisse finition blanc
avec joint d’étanchéité 3 côtés pelable pour cloison finie
de 50 à 72 mm.
Extensions de 40 pour cloison finie de 93 à 108 mm et de
62 pour cloison finie de 115 à 130 mm disponible.
EVO+ est disponible en chant droit et recouvrement.
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EVO+
pour cloison finie de 50 à 72 mm.

Extensions disponibles

  



 
  

Griff’ Steel

Extension de 40 pour cloison finie de 93 à 108 mm.

62
115
130

Extension de 62 pour cloison finie de 115 à 130 mm.

Retrouver toutes les notices
de pose et vidéos de montage
sur le site www.jeld-wen.fr
EVO+
Mousse

EVO+
Vissage

POSE FIN DE CHANTIER
Portes Passion Griffée et Passion Bois
+ÕjÌÕ`iÊ

SELECT+ : concept d’huisserie placage bois verni ou
finition décor pour porte à chant droit. Assemblage
coupe droite avec joint périphérique pour un meilleur
confort acoustique, pour cloison sèche de 50 à 72 mm extensions disponibles pour cloison finie jusqu’à 171 mm
(aucune extension SELECT+ disponible en finition Sable et
Havane).
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Finitions disponibles :

Décor Havane
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Adaptation cloison sèche d’épaisseur supérieure

SELECT+ Kit CC19

Extension de 19 pour cloison finie 72 à 88 mm.

SELECT+ Ext 71

Extension de 71 pour cloison finie 125 à 141 mm.

Décor Wengé
(pour Harmonie Inox
uniquement)

ÌÊ ki
Blanchi Brossé
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Bois Cendré

(aucune extension SELECT+ disponible en finition SABLE et HAVANE).

SELECT+ Kit CC40

SELECT+ Ext 61

Extension de 40 pour cloison finie 93 à 108 mm.

SELECT+ Ext 81

Décor Sable

81

Extension de 81 pour cloison finie 135 à 151 mm.

Extension de 61 pour cloison finie 115 à 131 mm.

SELECT+ Ext 101

Extension de 101 pour cloison finie 155 à 171 mm.

Retrouver toutes les notices
de pose et vidéos de montage
sur le site www.jeld-wen.fr
Montage SELECT+
Mousse

Montage SELECT+
Vissage
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PASSION GRIFFÉE LAQUÉE

Harmonie Inox
Chêne

Harmonie Inox
Chêne Blanchi Brossé

Harmonie Inox
Chêne Bois Cendré

