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Design et performances pour la gamme « Elégance »
de CAIB, une nouvelle collection de 10 portes d’entrée
aluminium à ouvrant monobloc 85 mm

Modèle BACCARA

Ouvrant monobloc de 85 mm

Noir 2100 Sablé. Décor alu brossé, joncs alu poli brillant
et motifs usinés effet 3D. Barre de tirage Graphite en option
Ud 0,82 W/m2.K. Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm

CAIB annonce sa toute nouvelle collection de portes d’entrée aluminium « Elégance » qui est
également sa première offre avec ouvrant monobloc affleurant de 85 mm (versus 72 mm pour
les collections alu existantes).
Véritable condensé du nec plus ultra du fabricant Choletais, parmi ses atouts esthétiques, cette
gamme offre un design épuré renforcé par une surface entièrement plane entre l’ouvrant et le
dormant à l’extérieur.
Des usinages inédits à effet 3D, de grands inserts aluminium brossé, miroir intérieur, barres de
tirage, cylindre affleurant... des décors parfaitement intégrés qui donnent à cette collection un
look très tendance et une excellente qualité de finition.
Côté performances, les portes d’entrée Elégance affichent un Ud = 0,82 W/m².K pour les
modèles pleins et un Ud = 1,30 W/m².K pour les modèles vitrés, avec un triple vitrage dépoli
(75 mm 44.2/27/6/27/6).
La collection Elégance, avec ses 10 modèles, offre aux propriétaires une promesse de
personnalisation complète de leur entrée, quel que soit leur style (indus, chic, scandinave,
nature), en neuf comme en rénovation.
Ces portes disposent également d’un vrai atout sécurité : équipées du cylindre haute sécurité
optionnel, elles ont passé avec succès le test d'effraction CR2 (norme EN 1627) et assurent une
sécurité de haut niveau pour la protection de l’habitat.
Elles intègrent en standard une serrure automatique (1 vantail), une crémone métallique KFV
(6 points de verrouillage), un barillet européen de sécurité et les modèles vitrés ont un triple
vitrage feuilleté dépoli trempé.

Communiqué de Presse
Mai 2021

Des usinages 3D extérieurs
exclusifs apportent une touche
déco résolument originale

Des lignes très épurées grâce à la
planéité de surface côté extérieur
entre l’ouvrant et le cadre fixé au
mur

Subtile intégration : le rejet
d’eau est invisible car il est
intégré dans le bas sous
l’ouvrant

Modèle CAPELLA
Présenté avec semifixe vitré
Gris 2900 Sablé
Triple vitrage feuilleté
Dépoli Trempé
Poignée Pyrite
Décors alu brossé
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. :
L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose
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Modèle DUNA
Noir 9005 Texturé
Triple vitrage feuilleté Dépoli Trempé
Motifs usinés.
Barre de tirage Graphite en option
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose

Modèle TREMA
Gris 2900 Sablé. Poignée Pyrite. Motifs usinés
En option : miroir intérieur
Ud 0,82 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose

Barre de tirage
Graphite
avec cache cylindre
affleurant

Poignée Pyrite avec cache
cylindre affleurant
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Modèle AGORA

Modèle GALA

Blanc 9016 Satiné
Poignée Pyrite
Motifs usinés
Ud 0,82 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose

Noir 2100 sablé. Poignée Pyrite
Option miroir intérieur
Ud 1,3 W/m².K
Dimensions min. : L 760 x H 2020 mm
suivant type de pose

Lien YouTube vers la vidéo de présentation : https://youtu.be/ATNZMFTUm18

Et accès direct via QR-Code au
configurateur 3D « Portes & Fenêtres » de CAIB

Au sujet de CAIB :
Fabricant industriel spécialiste de la menuiserie, CAIB (Groupe Liébot) est leader dans son activité dédiée
à la distribution Bâtiment & Bricolage, à destination de 3 réseaux : négoces (professionnels multi
spécialistes), GSB, e-commerce et enseignes spécialisées. L’offre CAIB comprend des menuiseries
aluminium, PVC et bois/alu (fenêtres, coulissants, galandages et portes d’entrée) et également une
gamme de portes d’entrée Acier pour la maison individuelle et le petit collectif, en neuf et en rénovation.
CAIB possède son siège et ses 2 sites de production à Cholet, réunit 470 collaborateurs et a réalisé un CA
de 97,5M€ en 2020. Plus d’information sur www.caib.fr
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