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PO
RTES

Profil OUT 5,5m

Adaptateur OUT 
Neo S5

Adaptateur IN 
Neo S5

Cache 5,5mProfil IN 5,5m

Équerre d’angle Adaptateur 
gâche réglable

ENCADREMENT MODULAIRE ET INVISIBLE EN ALUMINIUM POUR PORTES INTÉRIEURES 
Promesse tenue avec son allure minimaliste, le système 2.0 est toujours épuré et personnalisable. 
L’atout de son assemblage le rend universel, et surtout modulaire.

POUR COMPRENDRE , NOTRE KIT DE STOCK COMPREND : 
1. Invisidoor 2.0 - IN - Réversible - Profil de 5500 mm, avec 

primer à peindre  pour porte de 40 mm avec capot de 
finition, ensemble à couper à dimension par vos soins

2. Set d’accessoire pour Invisidoor 2.0 composé de 3 
charnières NEO-5 chromé mat avec adaptateur, joint de 
frappe blanc, 2 équerres d’assemblage si coupe à onglet, 
doguets,1 gâche magnétique réglable blanche avec 
carter

3. Pour compléter le kit, la serrure magnétique est à choisir 
dans notre stock. Choix entre BB, PZ, LO  

DE STOCK

CARACTÈRE EXCEPTIONNEL DU CADRE 2.0 :  
• 1 seul cadre (in ou out) en alu avec une couche de primer. 

Fait office d’ouverture à gauche ou a à droite, avec la 
possibilité de le modifier après l’installation

• les longueurs de 5500 mm sont coupables facilement et 
adaptées sur mesure

• la hauteur et la largeur sont au choix grâce au découpage 
en angle des profils 

• disponible pour portes simples, doubles, toute hauteur
• possibilité de rajouter une 4ème charnière à tout moment
• possibilité de choix de  la serrure magnétique : 

bb, cylindre, libre/occupé, inox, noire ou autre
• encadrement pour portes de 40 mm d’épaisseur  
• possibilité de rajouter un ferme porte  

EN OPTION :
• 4 ème charnière + adaptateur IN ou OUT
• Charnière noire de stock, 

autre finition sur demande

En détail :

Dimensions cadre  extérieur :
Largeur :  + 80 mm sans dogets
     + 90 mm avec doguets
Hauteur : + 40 mm



Inscrivez-vous à notre Newsletter - www.biemar.be@

08/21

Invisidoor 2.0 by               -

POSE PLUS RAPIDE :  

IN IN OUT OUT

• installation de la porte rapidement  dans le 
profil U car pose libre des charnières et serrures

• profil stable fixé au mur au moyen de pattes de 
fixations spéciales ou par vis a travers le profil 

• pas de risque de fissures grâce à l’intégration 
complète des charnières, de la gâche et 
des équerres d’angles intégrées dans un 
encadrement robuste

• convient pour de  la maçonnerie, et aussi sur 
plaques de plâtre

• pas de différence pour portes sur mesure ou 
standard

NOTRE PROGRAMME DE STOCK PERMET 
TOUTES LES CONFIGURATIONS!
• IN ou OUT
• sur mesure
• toute hauteur

IL EXISTE 2 TYPES DE CADRE 2.0 :  IN OU OUT
Quand l’ouverture se fait en poussant dans le mur, il s’agit du type IN.
Quand l’ouverture se fait en tirant la porte hors du mur, il s’agit du type OUT 
 

 

 

 


