
Portes  Intér ieures

La liste de nos produits FSC TM et PEFC TM est disponible sur www.jeld-wen.fr



Élégance des lignes et des courbes.

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis 
coulissant) et recouvrement, panneaux postformés
Moderna prépeints, texture similaire en parement 
et reliefs. 

Âme alvéolaire, pleine ou isolante Climat B, isolante 
Climat C pour le modèle HORIZON. 
Disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés 
(selon modèles). 

PERF+ .
EVO+ 100% compatible pose traditionnelle

 et pose fi n de chantier. 

Moderna Horizon

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

En 2 vantaux tiercés, le petit vantail est lisse et sans vitrage.

Horizon 2 Bulles*

Cubisme
5 Dés

Cascade
2 Bulles

Horizon Lumière* Cascade/Cubisme
Toscane



Fini texturé ou lisse.

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis 
coulissant) et recouvrement, panneaux postformés
prépeints. 

Âme alvéolaire, pleine ou isolante Climat B.
Disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés. 

PERF+ .
EVO+ 100% compatible pose traditionnelle

 et pose fi n de chantier. 

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

Plaisance
Grand-Jour

Lupiac
Grand-Jour

Séviac
6 carreaux

Séviac
Grand-Jour

Plaisance
6 carreaux

Lupiac
6 carreaux

Séviac
Toscane



Apportez une touche de fantaisie 
à votre intérieur avec les portes 
Groove.

Groove Linéa

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis 
coulissant) et recouvrement, panneaux MDF 
prépeints, rainurés 2 faces. 

Âme pleine ou isolante Climat B et Climat C. 
Disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés. 

PERF+ .
EVO+ 100% compatible pose traditionnelle

 et pose fi n de chantier. 

Kit coulissant ou châssis à galandage, pour les mo-
dèles avec oculus, assurez-vous de la compatibilité 
entre le caisson et l’épaisseur totale de la porte.

En 2 vantaux tiercés, le petit vantail est lisse et sans vitrage.

Infi ni 3 Bulles

Pétille 1 Bulle

Infi ni Demi-Lune

Pétille 3 Bulles

Linéa 2 Bulles Linéa Lumière Bourgeon 2 Bulles Bourgeon Ellipse

Onde 1 Bulle

Diagram 4 Dés



Porte Newport menuisée avec panneau MDF prépeint.

A chants droits pour châssis coulissant, à recouvrement 
en bloc-porte, disponible en 1 vantail et 2 vantaux 
égaux. 

PERF+ avec joint d’étanchéité 3 
    côtés.

Porte Tallin menuisée Sapin brut massif lamellé collé.

A chants droits pour châssis coulissant, à recouvrement 
en bloc-porte, disponible en 1 vantail.

Newport

Tendance et Authentique.

Tallin

Newport
Vision 1

Newport
Vision 4

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



Plane
Oculus Vertical

Plane
Lumière

Plane
1 Bulle

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

Plane
6 carreaux

Plane
Toscane

Plane

Porte à chants droits (dégraissés ou pour châssis 
coulissant) et recouvrement, panneaux de fi bre 
prépeints.

Âme alvéolaire, pleine ou isolante Climat B et 
Climat C.
Disponible en 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés. 

PERF+ .
EVO+ 100% compatible pose traditionnelle

 et pose fi n de chantier. 



PERF+ : huisserie bois prépeinte.
Huisserie traditionnelle bois prépeinte 
offrant la possibilité de peinture ou de
laquage avec un minimum de préparation. 
Huisserie pour bloc-porte chant droit et 
recouvrement.
1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés pour 
porte alvéolaire, âme pleine et isolante 
Climat B et Climat C (selon modèles).
Performance pour pose sur chantier validée 
par l’Institut Technologique du FCBA 
(Essai CTBA n°07/PHY/93).
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Extension de 40 pour cloison finie 
de 93 à 108 mm

Extension de 62 pour cloison finie de 115 à 130 mm

Pour cloison finie de 50 à 72 mm
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Evo+ Kit CC 62
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Menuisée

Newport Tallin


