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Confort ambiant3
Avec SIEGENIA, c'est vous qui transformez



Découvrir  
le confort ambiant.
Nous donnons vie aux 
espaces.
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Pour le confort ambiant du futur.

Avec nos produits et solutions, nous donnons vie 
aux espaces pour que les personnes s'y sentent bien. 
C'est notre moteur et notre source d'inspiration, mais 
également la clé d'une collaboration réussie avec nos 
clients sur le long terme.
Grâce à l'attention que nous portons aux exigences 
du marché, à nos développements du futur et à nos 
produits sur mesure, nous sommes aujourd'hui l'un 
des leaders mondiaux en matière d'innovation. Nous 
devons cette renommée à nos 2 800 collaborateurs 
présents dans 80 pays ainsi qu'à des échanges inten-
sifs avec nos partenaires  
et nos clients.

Plus de 100 ans d'expérience.

Nous sommes une entreprise familiale allemande 
qui, depuis la quatrième génération, développe des 
systèmes novateurs pour vous faciliter la vie quoti-
dienne et offrir à vos clients l'assurance de pouvoir 
créer, entre quatre murs, un foyer chaleureux ou un 
environnement de travail moderne.  
Venez tester en personne ce confort ambiant dans 
notre centre d'exposition. Avant même que n'appa-
raissent les termes de « confort ambiant », nous tra-
vaillions déjà sur ce concept depuis plus de 100 ans.
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Transformer  
le confort ambiant.
Taillé sur mesure  
selon vos exigences.
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Différentes solutions proposées par un même fournisseur.

Avec la gamme complète de ferrures pour fenêtres, portes ou portes coulis-
santes, ainsi qu'une technique d'aération et technologie de bâtiment modernes, 
vous pouvez tout avoir auprès d'un seul et même fournisseur, le GROUPE  
SIEGENIA : une qualité contrôlée de manière stricte, pour l'ensemble des ma-
tériaux et types d'ouvertures, avec de nombreuses innovations. Pour vous offrir 
plus d'options et proposer à vos clients un confort ambiant amélioré, nous ne 
fournissons non seulement des modules individuels, mais aussi des systèmes 
parfaitement harmonisés pour l'univers de l'habitat et le monde de travail de de-
main. Afin que les principales fonctions ambiantes interagissent dans le système 
et que le confort qui rend une pièce vivante soit généré.

Plus de flexibilité et de rentabilité.

Les systèmes de fenêtres, de portes et de conforts SIEGENIA sont non seulement 
adaptés à vos clients, mais aussi à vos exigences. Afin de minimiser les frais tout 
en élargissant les possibilités, notre portefeuille de prestations repose sur un 
système modulaire, qui pose des jalons pour l'avenir en matière d'adaptabilité et 
d'efficacité. Vous pouvez ainsi garder une longueur d'avance sur la concurrence, 
avec un nombre limité de pièces, un degré de pré-montage élevé et des familles 
de produits qui se combinent librement.

Prestations de service sur mesure.

Ce sont souvent de petits détails qui font toute la différence dans la pratique. 
SIEGENIA est un partenaire attentif aux moindres détails qui connaît vos exi-
gences quotidiennes sur le bout des doigts. Nous avons donc combiné nos 
systèmes de produits avec notre savoir-faire global pour créer des lots de pres-
tations vous garantissant conseils, informations ou encore support sur site, dès 
que vous en avez besoin. Fabrication, formation des collaborateurs, marketing ou 
services d'intervention sur site chez vos clients : nous sommes là pour vous !
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Une assistance complète. 
Notre but est de vous fournir des conseils et 
services qualifiés pour garantir une assistance 
optimale. En plus de notre équipe de conseillers 
spécialisés et de techniciens d'application, nous 
mettons à votre disposition la technologie de 
données et les logiciels correspondants.

architekten.siegenia.com

Amélioration de la qualité de planification grâce au 
confort ambiant.

Notre technique de ferrure, d'aération et de bâtiment de grande 
qualité ne vous fournit pas seulement des modules déterminants 
pour les concepts d'habitation et d'espace modernes, mais aussi des 
systèmes bien coordonnés. Ce n'est que lorsque toutes les fonctions 
d'une pièce interagissent comme un système qu'une pièce peut de-
venir un espace de vie.  
Avec SIEGENIA, vous avez la liberté de créer le confort qui donne vie 
aux espaces : le confort ambiant.

Planifier  
le confort ambiant.
Vous pouvez compter  
sur nous.
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Ce qui fait d'une maison votre « chez vous » ne se limite pas aux 
personnes avec qui vous la partagez : l'interaction de nombreux 
aspects techniques est également essentielle pour conférer à votre 
lieu de vie plus de sécurité, de légèreté, de lumière et d'air frais au 
quotidien. Les fonctions individuelles d'une pièce ainsi que l'at-
mosphère générale de l'espace de vie sont les critères décisifs qui 
définissent combien cet espace vous correspond. Les fenêtres avec 
technologie d'aération et de surveillance intégrée ou les moteurs 
pouvant être commandés via une application permettent de créer 
le confort qui donne vie aux pièces : le confort ambiant.

Ferrures de fenêtres, bois et PVC 10

Ferrures de fenêtres encastrées 12

Ferrures de fenêtres pour aluminium 13

Systèmes de fenêtres
Systèmes de ferrures innovants pour fenêtres 
en bois, PVC et aluminium.

9



Avec le système de ferrure TITAN pour fenêtres en bois, bois-aluminium ou PVC, vous êtes paré 
pour un avenir particulièrement flexible, productif et florissant. Que ce soit pour le montage 
traditionnel de ferrures ou la mise en place avant assemblage : TITAN offre toutes les options 
d'adaptation individuelle pour les différents types de fenêtres et d'ouvertures, afin de réagir 
avec précision aux exigences spécifiques d'un projet ou aux changements du marché. Avec un 
maximum de solutions pour un minimum de composants, un degré de pré-montage élevé et 
des possibilités de réglage optimales, TITAN garantit une logistique allégée et un usinage des 
plus simples.

TITAN
Le système de ferrure innovant pour plus de flexibilité  
et de rentabilité.

Systèmes de fenêtres · bois et PVC

Avantages

• Réduction du temps d'installation par de nombreuses améliorations de produit
• Montage possible sur cache et montant d'ouvrant libres
• Logistique ingénieuse pour augmenter l'efficacité et la productivité
• Matériaux de haute qualité, usinabilité rationnelle et grande fonctionnalité
• Châssis de fenêtre réalisables jusqu'à la classe de résistance RC4
• Montage très simple de la ferrure et de la fenêtre
• Paumelles en applique ou encastrées
• Produit intéressant pour les propriétaires de maison individuelle grâce aux nombreux avantages d'application
• Conception personnalisable grâce à la variété des produits

10



Accessoires

• Compas confort pour le soutien de 
fermeture mécanique en  
position soufflet

• Entrebâilleur sécurisé TITAN vent se-
cure : entrebâilleur en soufflet certifié 
RC2

• Autres accessoires faciles à intégrer 
tels que levier de vantail, frein d’ou-
vrant et houssette de porte

Rouleau-champignon confort

• Construction efficace du système 
jusqu'à RC4

• Réglage en hauteur performant : 
convient pour des jeux de feuillure 
très importants

• Compensation progressive des tolé-
rances et maintien automatique de la 
position

• Pour un système de verrouillage 
continuellement réglé de manière 
optimale

• Moins de pièces, réglage rapide

Pièces dormant

• Pièces dormant robustes, adaptées de 
manière optimale aux rouleaux-champi-
gnons confort

• Pour un retardement à l'effraction 
systématique, un haut niveau de confort 
de manœuvre et une fermeture étanche 
optimale

• Gâche de sécurité et roulement de blo-
cage en soufflet avec clip-logo person-
nalisable : à commander séparément ou 
prémonté

• Gâche standard optimisée en acier-PVC
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Systèmes de fenêtres · bois et PVC

Avantages

• Pour profils bois et aluminium-bois avec une profondeur de feuillure d'au moins 24 mm, ainsi que pour  
profils PVC et systèmes en aluminium avec une rainure de réception de 16 mm

• Grande capacité de charge jusqu'à 150 kg sans composant supplémentaire
• Réglage de compression progressif sur les points de rotation supérieur et inférieur pour une étanchéité optimale
• Facilité d'accrochage de l'ouvrant en position soufflet ou légèrement ouverte
• Réglage 3D facile d'accès
• Idéale pour les fenêtres de petites dimensions grâce à sa construction compacte
• Coûts de stockage réduits et pose rapide grâce au petit nombre de composants
• Montage plus rapide sur les chantiers
• Palier d'angle protégé contre la saleté par un capuchon esthétique

Pour suivre les formes et les lignes épurées de l'architecture moderne, avec de grandes fe-
nêtres et de faibles encombrements en largeur, nous vous proposons le programme de ferrures 
axxent, qui constitue la nouvelle génération de solutions encastrées. La rencontre du design et 
de la technique de pointe. Un design bien pensé, l'utilisation de matériaux hautement résis-
tants, une association de matériaux sur mesure et un montage à la pointe de la technologie 
confèrent à notre nouvelle paumelle TITAN axxent 24⁺ des caractéristiques incomparables à 
celle des paumelles existantes : facilité, robustesse, résistance à l'usure et sécurité de fonction-
nement. Autrement dit : oubliez tous vos a priori sur les ferrures encastrées !

TITAN axxent 24⁺
La nouvelle génération de ferrures encastrées.
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Systèmes de fenêtres - aluminium

Avantages

• Capacité de charge élevée de 150 kg sans tringle supplémentaire, pour les fenêtres à la française,  
oscillo-battantes et à soufflet 

• Les points de rotation encastrés permettent la mise en œuvre de largeurs de profilé visibles étroites  
et offrent une liberté maximale pour le choix de teinte de la fenêtre

• Également adapté aux largeurs de fenêtres très étroites, 210 mm pour les ouvrants OF  
et 380 mm pour les vantaux oscillo-battants

• Grand angle d'ouverture de 110° en position OF
• Blocage de sécurité du compas en position soufflet
• Montage rapide grâce aux pièces monoblocs à clamer et degré de prémontage élevé
• Possibilité de réglage 3D pour une implantation aisée des fenêtres dans le bâtiment

Avec le nouvel ALU axxent PLUS, SIEGENIA offre la solution parfaite pour des concepts d'habi-
tat design. Tous les éléments de ferrure sont entièrement encastrés, intégrés dans le profil  
de fenêtre. Une résistance au poids très importante permet de déplacer également les fenêtres 
grandes et lourdes de manière sûre et durable. La poignée design ALU GLOBE RR vient com-
pléter ce design de fenêtre réduit en se concentrant sur l'essentiel. Le nombre fortement réduit 
de composants individuels et le prémontage extensif avec des composants compacts à clamer 
optimisent vos flux de travail. Le système ALU axxent PLUS peut être combiné librement avec 
le programme d'accessoires universel de l'ensemble du système ALU. De la poignée sans rosace 
aux fenêtres retardataires à effraction jusqu'à la classe RC3 avec contrôle électronique intégré 
de la fermeture, les désirs des clients peuvent presque tous être réalisés sans problème.

ALU axxent PLUS
Mettre l'axxent sur l'invisible.
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Systèmes de fenêtres - aluminium

Le système ALU 2200 est une ferrure qui a été développée spécialement pour les ouvrants de 
dimensions plus petites et d'un poids ne dépassant pas 80 kg. Ce membre à part entière de la 
gamme de produits ALU offre bien entendu tous les avantages du programme ALU.  
Le système ALU 5100 supporte des poids d'ouvrant allant jusqu'à 100 kg. Le réglage latéral inté-
gré évite les imprécisions survenant lors du montage. 
Le système ALU 5200 se distingue en termes de design, de capacité de charge accrue jusqu'à 
170 kg et de résistance à l'usure, et élargit ainsi le champ d'application des solutions de ferrures  
à clamer dans le domaine de la construction.

ALU 2200/5100/5200
Le système de ferrure universel.

Avantages

• Système prémonté pour un montage et une gestion du stock efficaces
• Pièces de ferrure DIN utilisables à droite et à gauche
• Compensation des tolérances de fabrication et de montage, et entretien aisé grâce à la possibilité de réglage 3D
• Matériaux inoxydables pour une protection durable des surfaces
• Disponible en de nombreuses teintes RAL
• Large programme d'accessoires, à combiner librement

ALU 2200 
jusqu'à 80 kg de poids d'ouvrant

• Le produit idéal pour découvrir le pro-
gramme de ferrures ALU complet

• Intégration possible dans le système  
modulaire ALU

ALU 5100 
jusqu'à 100 kg de poids d'ouvrant

• Avec réglage latéral intégré 
en haut et en bas

• Facilité d'accrochage de l'ouvrant
• Aspect robuste

ALU 5200 
jusqu'à 170 kg de poids d'ouvrant

• Le produit universel de la gamme des 
ferrures ALU

• De l'application standard aux formes 
spéciales et aux sollicitations les plus 
élevées

• Avec réglage latéral intégré en haut  
et en bas

• Facilité d'accrochage de l'ouvrant
• Aspect robuste
• Développé spécialement pour des  

processus de production optimisés  
et une meilleure logistique dans la 
production
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Systèmes de fenêtres - aluminium

Les façades vitrées de grande taille sont au cœur de la tendance et s'accompagnent d'un poids 
très important. La capacité de charge de la technique de ferrure doit donc relever un défi ex-
traordinaire, auquel nos constructeurs ont volontiers accepté de s'attaquer. Le résultat est  
visible : des largeurs d'ouvrant allant jusqu'à 1 500 mm, associées à une hauteur de 2 800 mm 
et un poids d'ouvrant maximum autorisé de 300 kg.
Le système ALU 300 D est conçu pour des ouvrants OF d'un poids maximum de 300 kg. Quant 
au système ALU 200, il est conçu pour des fenêtres oscillo-battantes d'un poids maximal de 
200 kg. Ces deux produits présentent une grande flexibilité en matière de réglages et un large 
programme d'accessoires.

ALU 300 D/ALU 200
Ferrures robustes pour les vitrages de grande taille.

Avantages 

• Logistique efficace grâce au  
système modulaire adapté à  
différents produits

• Large programme d'accessoires
• Utilisation idéale pour la protection 

contre le bruit, la chaleur et  
l'effraction

ALU 300 D
jusqu'à 300 kg de poids d'ouvrant

• Variante d'ouverture oscillo ferrure
• Réglage en hauteur progressif
• Également possible en version acces-

sible à tous selon DIN 18040

ALU 200
jusqu'à 200 kg de poids d'ouvrant

• Variante d'ouverture oscillo-battant 
et OB logique

• Réglages en hauteur et latéral  
progressifs
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Systèmes de portes : châssis coulissants
Plus de souplesse et de liberté de conception  
dans toutes les catégories de poids ainsi que 
tous les types de matières et d'ouverture.

Outre la surface, la grandeur et l'éclairage naturel constituent les 
qualités fondamentales d'une pièce. Les grands châssis coulissants 
en bois, PVC ou aluminium munis des ferrures pour portes coulis-
santes PORTAL de SIEGENIA se révèlent de véritables atouts. Grâce 
à des produits d'excellente qualité et à des détails de confort inno-
vants, y compris une solution à accessibilité PMR, ils sont garants 
d'une utilisation en toute sécurité et en toute facilité- et ce quelle 
que soit leur taille, leur type d'ouverture ou leur catégorie de poids. 
D'une simple pression sur un bouton ou avec l'application SIEGENIA 
Comfort, PORTAL crée un bel espace de vie avec accessibilité PMR, 
tout en vous offrant d'excellentes perspectives pour une logistique 
rationalisée et une plus grande efficacité.

Soulevant-coulissant 18

Coulissant à translation 20

Coulissant à translation et à soufflet 21

Coulissant ECO SLIDE 22

Pliant-coulissant 23
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Systèmes de portes : châssis coulissants · soulevants-coulissants

Avec une largeur d'ouverture allant jusqu'à 12 m et une largeur totale de près de 20 m, PORTAL 
HS apporte une touche de mouvement aux concepts d'aménagement modernes. Grâce à la 
compétence en développement mûrie pendant des décennies, la technologie soulevante-cou-
lissante de SIEGENIA-AUBI est si sophistiquée qu'elle permet même de manœuvrer de manière 
sûre et confortable des ouvrants d'un poids allant jusqu'à 400 kg. 

Le seuil tubulaire ECO PASS garantit une accessibilité PMR parfaite : outre le seuil standard, la 
gamme ECO PASS propose une exécution 5 mm à accessibilité PMR ou le seuil tubulaire 0 mm 
plain-pied ECO PASS SKY axxent. Son profil unique à 10 chambres permet par ailleurs une iso-
lation thermique de première classe.

PORTAL HS
La ferrure soulevante-coulissante avec seuils  
tubulaires à accessibilité PMR.
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Seuil tubulaire ECO PASS axxent
Rail de roulement 0 mm

• Pas d'obliques, rail de roulement 
0 mm, accessibilité PMR selon DIN 
18040-2

• Design possible du seuil et de la  
goulotte de drainage comme « moulés 
en une fois »

• Raccordement parfait au bâtiment  
et système de drainage optimal

• Pour châssis bois-aluminium

Avantages

• Facilité de manœuvre
• Association possible avec l'amortis-

seur SOFT CLOSE pour faire coulisser 
l'ouvrant en douceur dans la position 
finale

• Avec entrebâilleur de série
• Exécutions à accessibilité PMR
• Grande sécurité de base standard
• Équipement aisé jusqu'à RC3 selon 

EN 1627–1630 : grâce à quatre axes 
de verrouillage et trois paires de 
sécurités anti-effraction sur le profil 
d'étanchéité DS28/48/28

Seuil tubulaire ECO PASS
Rail de roulement 5 mm

• Accessibilité PMR grâce à l'ajout de 
plaques de franchissement selon  
DIN 18040-2

• Rail de roulement de 5 mm seulement  
et oblique de 3° vers le sol extérieur  
en standard

• Raccordement parfait au bâtiment 
grâce aux pièces ingénieuses pour le 
montage

Avec notre seuil de plain-pied  
ECO PASS SKY axxent, vous offrez à vos 
clients une solution qui allie l'accessibilité 
PMR, l'efficacité énergétique et le design 
avec innovation. Le vitrage fixe passe sur le 
seuil, pour une transition parfaite.
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Systèmes de portes : châssis coulissants · coulissants à translation

Simplifier, c'est améliorer. Avec la nouvelle ferrure coulissante à translation PORTAL PS comfort, 
la réduction à la fonction coulissante de base offre aux consommateurs un niveau de confort de 
manœuvre maximum. Le système PORTAL PS comfort garantissent une manœuvre intuitive, à 
l'instar d'une fenêtre ouvrant à la française : il suffit de tourner la poignée légère de 90° et même 
les grands éléments coulissants très lourds s'ouvrent presque comme par magie. 

PORTAL PS comfort
La ferrure coulissante à translation avec un confort  
de manœuvre. maximum.

Avantages

• Pour les châssis bois, PVC et aluminium avec poids d'ouvrant jusqu'à 200 kg
• Manœuvre simple et confortable
• Coulissement silencieux et uniforme
• Commande intuitive, comparable à celle d'une fenêtre ouvrant à la française
• Retardement à l'effraction jusqu'à la classe de résistance RC2
• Utilisation robuste et sûre, toute fausse manœuvre étant quasiment impossible
• Étanchéité élevée grâce au joint ininterrompu
• Design moderne des capuchons
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Systèmes de portes : châssis coulissants · coulissants à translation et à soufflet

L'architecte souhaite plus de diversité et de liberté de conception – le maître d'ouvrage plus 
de lumière et de confort. Avec les éléments coulissants à translation et à soufflet des ferrures 
PORTAL PSK, vous avez une solution pour les satisfaire tous les deux. Les ferrures PORTAL PSK 
se composent de plusieurs éléments de ferrure qui assurent une manœuvre intuitive même 
pour les utilisateurs inexpérimentés. Les ferrures s'adaptent à des profils de fenêtres très pro-
fonds grâce à une grande dimension de déboîtement du chariot de 125 mm.

PORTAL PSK comfort
La ferrure coulissante à translation et à soufflet  
pour un confort et une souplesse multiples.

Avantages

• Pour les châssis bois, PVC et aluminium avec poids d'ouvrant jusqu'à 200 kg
• Manœuvre simple et confortable
• Coulissement silencieux et uniforme
• Commande intuitive, comparable à celle d'une fenêtre ouvrant à la française
• Retardement à l'effraction jusqu'à la classe de résistance RC2
• Utilisation robuste et sûre, toute fausse manœuvre étant quasiment impossible
• Étanchéité élevée grâce au joint ininterrompu
• Design moderne des capuchons
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Systèmes de portes : châssis coulissants · coulissants ECO SLIDE

La ferrure ECO SLIDE de SIEGENIA se distingue par un système d'étanchéité spécial. Ce tout 
nouveau développement de la gamme PORTAL allie la facilité de manœuvre des ferrures soule-
vantes-coulissantes à l'excellente étanchéité des systèmes coulissants à translation et à souf-
flet. Les conditions de construction sont assurées par la combinaison d'un joint périphérique 
ininterrompu et de chariots spéciaux avec des pièces de guidage et de fermeture innovantes.

PORTAL ES
La ferrure coulissante ECO SLIDE avec étanchéité renforcée.

Avantages

• Solution économique pour fenêtres coulissantes ou portes coulissantes avec un poids d’ouvrant  
allant jusqu'à 250 kg

• Pour les châssis bois, aluminium et PVC
• Manœuvre confortable
• Excellente étanchéité grâce au joint périphérique continu
• Avec entrebâilleur de série
• Faibles hauteurs de passage, pour une manœuvre confortable en tant que fenêtre coulissante
• Encombrements très réduits en largeur
• Montage facile et rapide
• Association possible avec l'amortisseur SOFT CLOSE pour faire coulisser l'ouvrant en douceur  

dans la position de verrouillage et/ou finale
• Peu d'entretien
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Systèmes de portes : châssis coulissants · pliants-coulissants

Le système PORTAL FSPLUS permet de replier en toute simplicité jusqu'à sept châssis 
pliants-coulissants d'un poids maximal de 80 kg par ouvrant et d'atteindre des largeurs d'ou-
verture allant jusqu'à 6,3 m. Grâce au revêtement de ferrure pouvant être peint, il est égale-
ment possible de choisir librement la couleur. Les châssis pliants-coulissants s'ouvrant vers 
l'extérieur dévoilent des domaines d'application supplémentaires. En raison de l'utilisation de 
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de revêtement, la ferrure convient parfaite-
ment pour une utilisation durable, même à l'extérieur.

PORTAL FSPLUS

La ferrure pliante-coulissante pour de grandes  
largeurs d'ouverture et une flexibilité totale.

Avantages

• Pour les châssis bois, aluminium et PVC
• Grand passage, largeurs d'ouverture illimitées
• Manœuvre confortable
• Déplacement facile des ouvrants grâce aux galets montés sur billes en plastique spécial
• Fiches vantail ne nécessitant aucun entretien grâce au logement en plastique
• Également disponible dans un aspect inox hautement résistant à la corrosion
• Variante de seuil à accessibilité PMR selon DIN 18040

23



Systèmes de portes : portes d'entrée24



Systèmes de portes : portes d'entrée
La gamme complète de systèmes  
de fermeture modernes.

Les serrures multipoints et les systèmes de contrôle d'accès 
modernes ne rendent pas seulement les portes plus sûres, plus 
pratiques et plus intelligentes, mais ouvrent également de toutes 
nouvelles possibilités pour approcher de nouveaux marchés. En 
plus d'une résistance sans compromis, les systèmes de fermeture 
KFV vous apportent la liberté de conception nécessaire : dans un 
système modulaire optimisé pour la production, du verrou encastré 
de haute qualité à la porte de secours à deux vantaux. Le confort 
ambiant du futur peut ainsi commencer dès le pas de la porte : 
celle-ci s'ouvre à l'aide d'une application ou d'un scanner d'em-
preintes, et se verrouille automatiquement en la tirant simplement.

Serrures multipoints 26

Produits électromécaniques 28

Serrures 29

Fermetures pour issues de secours et portes anti-panique 30

Pièces dormant et sécurités paumelles 31

Produits pour portes à deux vantaux 32

Paumelles de porte encastrées 33
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Systèmes de portes : portes d'entrée · serrures multipoints

Serrures multipoints manœuvrées à la clé
Système modulaire KFV ONE

• Série BS 2100 : rouleaux-champignons confort
• Série BS 2300 : boulons ronds en acier avec  

biseau d'attaque
• Série BS 2500 : crochets basculants coniques
• Série BS 2600 : combinaison des deux pour  

une sécurité maximale

Le système modulaire KFV ONE permet de configurer une large gamme de variantes, qui se 
caractérise par une réduction maximale du nombre de pièces nécessaires, un stockage dras-
tiquement réduit et un système de commande simple. Cela inclut notamment l’utilisation 
d’une têtière uniforme et le raccord standardisé du demi-tour. L'uniformité des fraisage et des 
positions de vissage garantit des processus simples, qui permettent une utilisation toutes séries 
confondues. Le système KFV ONE offre ainsi les conditions optimales pour un maximum de 
flexibilité ainsi qu’une uniformisation totale des processus de montage.

Système modulaire KFV ONE
La nouvelle génération de serrures multipoints  
manœuvrées à la clé.

Avantages

• Fraisages et positions de vissage uniformes 
• Hauteur uniforme du coffre secondaire 150 mm
• Contours du crochet basculant améliorés
• Souplesse de manœuvre de la crémone
• Réduction de l’épaisseur du coffre serrure
• Modularité élevée,  flexibilité maximale
• Procédure de montage simplifiée
• Changement aisé du sens DIN ou des têtes de demi-tour
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Les serrures multipoints KFV sont des systèmes de fermeture parfaitement coordonnés  
qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de confort. Des boulons 
ronds en acier solide, des pênes ronds, des crochets basculants avec une griffe à l'arrière ou les 
deux types de verrouillage sont utilisés dans les coffres secondaires. Grâce à la gamme de pro-
duits entièrement compatibles et aux dimensions standards intelligentes, vous disposez d'une 
solution parfaitement adaptée et extrêmement efficace pour chaque domaine.

Serrures multipoints KFV
Verrouillage convenant pour tous les domaines d’utilisation.

Serrures multipoints 
actionnées par béquille

• Série AS 4100 : 
rouleaux-champignons confort

• Série AS 4340 : 
boulons ronds en acier avec biseau 
d'attaque

• Série AS 4540 : 
crochets basculants coniques

• Série AS 4640 : 
combinaison des deux pour  
une sécurité maximale

Verrouillage par trois pênes de-
mi-tour actionné par clé AS 2750

• Avec triple fonction de verrouillage 
automatique via les demi-tour du 
coffre principal et auxiliaire

Serrure multipoints automatique  
actionnée par clé AS 3600

• Verrouillage automatique quadruple  
par les pênes ronds et les crochets bas-
culants dans les coffres secondaires

• Déclenchement mécanique  
via les pênes ronds
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Systèmes de portes : portes d'entrée · produits électromécaniques

Le système de verrouillage et de déverrouillage électromécanique GENIUS allie les 
caractéristiques de sécurité d'une serrure multipoints mécanique au confort de manœuvre de 
l'électronique la plus moderne. Selon le modèle, il convient à une utilisation chez le particulier 
comme dans les bâtiments commerciaux ou industriels. Outre les fameuses entrées et sorties 
analogiques, GENIUS offre également l'interface numérique SI-BUS SIEGENIA pour appareils 
« smart ». Les systèmes de contrôle d'accès SIEGENIA peuvent ainsi communiquer avec GENIUS 
sans module de commande supplémentaire, ce qui permet une utilisation particulièrement 
flexible et durable. La communication numérique intégrale permet des mises à jour de 
systèmes existants, ainsi que l'extension de fonctions et l'intégration dans les systèmes de 
maison intelligente installés.

GENIUS
Confort et sécurité sur simple pression d'un bouton.

Avantages

• Verrouillage et déverrouillage électromécaniques de l'ensemble des éléments de verrouillage,  
fermeture étanche optimale

• Contrôle permanent de la fermeture
• Faible largeur de montage de 16 mm seulement et profondeur de montage à partir de 52,5 mm
• Commande mécanique possible à tout instant via un cylindre
• Commutation jour/nuit par LED de couleur
• Guidage de menu et indication de l'état de la serrure montée à l'aide d'une LED de couleur
• Interface SI-BUS pour systèmes de contrôle d'accès SIEGENIA, modules IO et autres systèmes compatibles SI-BUS
• Fonction d'ouverture permanente grâce à une durée d'activation de 100 %

GENIUS EA

• Avec électronique de commande intégrée et motoréducteur  
à commande électronique 

• Combinable avec les systèmes de contrôle d'accès numériques SIEGENIA : 
scanner d'empreintes, clavier numérique, transpondeur

• Mémoire utilisateurs pour système de contrôle d'accès SIEGENIA avec  
jusqu'à 50 utilisateurs

• Outre la communication numérique via l'interface SI-BUS, combinable  
également avec les systèmes de contrôle d'accès analogues d'autres fabricants

 
GENIUS CA

• Par rapport aux versions EA, doté également du mécanisme d'ouverture rapide 
« Comfort » (déverrouillage mécanique rapide de l'intérieur par la béquille)

GENIUS EB

• Par rapport à la version EA, également 
combinable avec des systèmes externes 
comme une minuterie, un moteur de 
porte OF ou un système d'alarme

• Mémoire utilisateurs pour système de 
contrôle d'accès SIEGENIA avec jusqu'à 
200 utilisateurs

 
GENIUS CB 
 
• Par rapport à la version EB, doté égale-

ment du mécanisme d'ouverture rapide 
« Comfort » (déverrouillage mécanique 
rapide de l'intérieur par la béquille)

28



Notre vaste gamme de serrures vous offre la solution DIN ou spéciale adaptée à la fréquence 
d'utilisation et aux exigences de sécurité, pour tous les domaines d'utilisation et avec une qua-
lité d'usinage optimale. Que ce soit pour des portes de pièces privées ou des bâtiments publics, 
pour un équipement initial ou une implantation ultérieure : vous trouverez sans aucun doute 
votre bonheur dans notre gamme de verrous encastrés KFV de grande qualité pour portes à 
feuillure ou affleurantes – et ce avec les différents types de fermeture : à gorge, bouton pour 
salles de bain ou cylindre. À cela s'ajoute notre sélection complète de serrures spéciales et pour 
constructions tubulaires.

Serrures
Solutions clés pour portes en bois et en métal 
dans toutes les classes d'exigences.

Serrures à pêne magnétique
L'alliance entre un bel aspect visuel et un confort de fermeture maximal.

Le pêne est déclenché par des aimants spéciaux dans la pièce dormant et dans le 
pêne lui-même. Lorsque la porte est ouverte, ce dernier est aligné avec la têtière 
de la serrure et donc presque invisible. La force magnétique ne pousse le pêne 
demi-tour dans la pièce dormant et ne l'y fixe de manière sûre qu'une fois la porte 
entièrement fermée. Ce système allie un design parfait et un dispositif de ferme-
ture facile à manier et peu bruyant, car le pêne demi-tour ne touche pas le profil 
dormant.

Verrous encastrés

• Selon DIN 18251 dans les classes 1 à 4

Serrures pour menuiseries métalliques

• À un ou deux tours
• Avec diverses courses du verrou 

et dimensions fouillot.

Serrures spéciales

• Pour portes en acier, de pièce humide 
et anti-radiations ainsi que pour les 
portes coulissantes, vitrées et bat-
tantes
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Systèmes de portes : portes d'entrée · fermetures pour issues de secours et portes anti-panique

Peu importe qu'il s'agisse de fermetures pour issues de secours et portes anti-panique, d'un 
verrou encastré, d'une serrure pour construction tubulaire ou d'une serrure multipoints : les 
solutions éprouvées du programme anti-panique complet KFV allient toujours une sécurité de 
fonctionnement et un retardement à l'effraction maximum et une manipulation simple ainsi 
que des caractéristiques du produit innovantes et efficaces.
Nos verrous encastrés anti-panique, nos serrures pour constructions tubulaires ainsi que nos 
serrures multipoints vous permettent de déterminer le sens DIN à tout moment en changeant 
simplement le pêne. Le sens d'évacuation peut être modifié en quelques tours de main, selon la 
fonction anti-panique. Vous n'avez donc besoin que d'un seul produit pour tous les sens d'ou-
verture et d'évacuation. Nos serrures multipoints pour portes à un ou deux vantaux sont tou-
jours basées, pour toutes les fonctions des issues de secours, sur les mêmes familles de coffres 
principaux – et tous les coffrets secondaires présentent des dimensions identiques.

Fermetures pour issues de secours et portes anti-panique
Solutions fiables et efficaces selon EN 179 et EN 1125.

Avantages

• Sens d'évacuation réglable sur le coffre principal avec les fonctions B et D
• Convient aux portes coupe-feu (à partir d'une largeur de têtière de 16 mm)
• Sens DIN réglable
• Trous pour rosace à partir d'une dimension fouillot de 35 mm
• Combinable avec les gâches standards KFV
• Cylindre selon DIN utilisable avec et sans fonction sans blocage et  

cylindre rond suisse
• Montage facile de la solution à deux vantaux grâce à l'absence  

de tringles filetées longues et utilisation de tringles d'entraînement  
à l'arrière de la têtière

Les différentes  
fonctions de fermeture

En général, nos portes de secours 
peuvent toujours être ouvertes sans clé 
dans le sens d'évacuation, et cela éga-
lement lorsqu'elles sont verrouillées. En 
revanche, la possibilité d'ouverture de 
la porte dans le sens d'évacuation varie 
selon la fonction de fermeture (fonction 
de commutation B, fonction de passage 
D ou fonction de rappel E).
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Systèmes de portes : portes d'entrée · pièces dormant et sécurités paumelles

La rentabilité et la diversité de notre gamme de pièces dormant ne repose pas uniquement sur 
la variété des différentes versions de pièces dormant. Bien au contraire ! Grâce aux dimensions 
standards intelligentes, aux schémas de fraisage identiques et au réglage Q unique, les pièces 
dormant spéciales sont la plupart du temps inutiles – parfait pour une gestion réduite du stock 
et un montage flexible. Les pièces dormant avec réglage Q peuvent être utilisées avec tous les 
types de serrures multipoints avec goujons ronds, crochets basculants ou combinaison goujons 
ronds-crochets basculants. Autre avantage : vous égalez les tolérances du marché grâce à la 
plage de réglage de 5 mm d'un assortiment complet et profitez en même temps de la faible 
profondeur de montage et d'un aspect visuel de haute qualité.

Pièces dormant
Le programme varié de cadres pour  
de nombreux systèmes de profils.

Domaines d'utilisation des pièces 
dormant avec réglage Q

• Serrures multipoints actionnées par 
clé ou par béquille

• Serrure multipoints automatique
• Serrure multipoints à trois pênes 

demi-tour
• Serrures multipoints anti-panique

Les différentes exécutions

• Gâches individuelles et gâches filantes 
pour diverses hauteurs de porte

• Pièces de remplacement : exécution 
standard ou avec technique de coulisse-
ment intégrée

• Pièces dormant pour entrebâilleur  
de porte

• Surfaces : zinguées, revêtues par  
poudre ou inox

Équipements supplémentaires en 
option

• Pêne journalier : déclenchement du 
demi-tour du coffre principal par un 
blocage mécanique, changement 
facile grâce au tiroir de blocage

• Sécurité paumelles : protection op-
timale contre l'effraction au niveau 
de la porte grâce à deux éléments de 
blocage à denture imbriquée
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Systèmes de portes : portes d'entrée · produits pour portes à deux vantaux

Outre les verrous semi-fixes éprouvés, KFV dispose d'une gamme complète de ferrures se-
mi-fixes destinées aux portes à deux vantaux en aluminium, bois et PVC. Ces ferrures sont 
particulièrement sûres grâce aux verrous puissants qui se déploient verticalement et peuvent 
être combinées avec des serrures multipoints mécaniques et électromécaniques.
En plus de leur manœuvre facile et de leur aspect visuel plaisant, elles séduisent avant tout 
par leur construction modulaire sophistiquée. Celle-ci permet en effet un montage particuliè-
rement flexible et rapide et offre les avantages d'une gestion optimisée du stock. La nouvelle 
ferrure semi-fixe BS80 en est le meilleur exemple.

Ferrures semi-fixes et verrous semi-fixes
Solutions confortables et efficaces pour vantaux semi-fixes.

Avantages

• Certification SKG
• Grande souplesse de manœuvre
• Montage rapide
• Sécurité particulièrement élevée grâce aux axes puissants
• Verrous avançant de 20 mm vers le haut et le bas
• Pour hauteurs de porte de 2 010 mm à 3 155 mm
• Ferrure semi-fixe BS80 avec poignée de manœuvre en T pratique
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Systèmes de portes : portes d'entrée · paumelles de porte encastrées

Une technique robuste et fiable sécurise les portes. Le montage facile et flexible les rend effi-
caces. Et la paumelle entièrement encastrée fait des portes un élément de design discret dans 
l'atmosphère raffinée de la pièce d'habitation. Paumelle de porte axxent spécialement déve-
loppée pour les portes en aluminium, afin de concilier sans compromis puissance, rentabilité et 
design sur une même ferrure. Cette paumelle en deux parties, avec pièces dormant et ouvrant, 
est capable de supporter des portes pouvant atteindre 120 kg. Elle ne requiert qu'un faible 
fraisage du profil et offre de nets avantages lors du montage : l'ouvrant de porte s'accroche ai-
sément et le confort du réglage 3D offre une marge de manœuvre maximale pour les réglages 
latéraux, en hauteur et de compression.

Paumelle de porte axxent
Un design puissant allié à la sécurité.

Avantages

• Paumelle en deux parties, ouvrant et dormant, pour profils métalliques
• Accrochage et décrochage faciles de la feuillure de porte, par une seule personne
• Simplicité de réglage 3D à large spectre
• Technique robuste, résistance au poids jusqu'à 120 kg
• Faible fraisage du profil nécessaire
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Systèmes Confort
Le monde connecté de SIEGENIA pour  
un habitat plus intelligent.

Miser sur le confort ambiant, c'est intelligent. Savoir l'interconnec-
ter judicieusement l'est encore plus. En effet, lorsque des moteurs 
et systèmes de surveillance ou de contrôle d'accès performants 
s'allient à la technique de ferrure et interagissent avec les aéra-
teurs dans un seul système, de nouvelles possibilités s'offrent à 
vous : l'aération devient enfin efficace sur le plan énergétique. Une 
détection intelligente analyse la situation et règle l'ensemble des 
paramètres afin de répondre exactement aux besoins. La techno-
logie nécessaire pour y parvenir est automatiquement connectée 
intelligemment et peut être commandée d'un seul doigt, depuis 
l'application.

Application SIEGENIA Comfort 36

Motorisation pour fenêtres 37

Motorisation pour châssis coulissants 38

Contrôle d'accès 39

Aérateurs de façade et de fenêtre 40

Aérateurs muraux 42

Contrôle d'ouverture et de fermeture  44

Fenêtre

Portes coulissantes

Portes d'entrée

Aérateurs
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Systèmes Confort - Application SIEGENIA Comfort

Le confort commence par la simplicité de manœuvre : avec l'application SIEGENIA Comfort, 
vous pouvez commander différents appareils « smart » de la société SIEGENIA tout simplement 
depuis votre smartphone ou votre tablette. Elle remplace ainsi la commande traditionnelle 
des différents appareils via la télécommande radio ou à infrarouge. Aérateur mural AEROPAC, 
entraînement motorisé DRIVE axxent DK ou encore KFV GENIUS : en fonction du produit, 
l'application ouvre les portes, les fenêtres ou régule les aérateurs. Le confort, de la manœuvre 
jusqu'au fonctionnement : l'application assure un contrôle optimal, selon les fonctionnalités de 
chaque appareil, grâce au retour d'information fiable sur l'état de l'appareil ou l'exécution de 
la commande. La version compatible Wi-Fi de l'appareil correspondant (exécution « smart »), 
qui peut être au choix utilisée comme solution autonome indépendante du réseau ou intégrée 
dans le réseau Wi-Fi local, est nécessaire dans ce cas.

Application SIEGENIA Comfort
L'application pour assurer le confort de commande de l'appareil : 
votre smartphone devient une télécommande universelle.

Avantages

• Manœuvre confortable de tous les appareils « smart » SIEGENIA 
via smartphone ou tablette, en solution autonome ou intégrée au 
réseau sans fil local

• Équipement de série/spécial intelligent, avec de solides arguments 
pour le conseil comme pour la vente

• Mise en service simple et intuitive des composants via un assistant 
d'installation intégré dans l'application 
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Systèmes Confort · motorisation pour fenêtres

Nos entraînements motorisés facilitent la vie quotidienne grâce à des systèmes intelligents 
et faciles à manœuvrer. Le confort intérieur sûr et à accessibilité PMR, l'aération possible 
indépendamment de l'utilisateur ainsi que la technologie encastrée contribuent toujours à 
augmenter la valeur du bien immobilier – peu importe qu'il s'agisse d'une maison individuelle, 
d'écoles, de maisons de retraite ou d'un bâtiment de bureaux. Ces condensés de puissance 
compacts sont faciles à installer, s'intègrent parfaitement à la technologie du bâtiment et 
s'adaptent de manière optimale à toutes les architectures et façades.

Motorisation pour fenêtres
Motorisation puissante pour une meilleure qualité de vie.

DRIVE axxent DK et DRIVE CL
Entraînements de verrouillage à soufflet entièrement encastrés.

Ces moteurs, faciles à monter, hauts de gamme en matière de fonc-
tionnement et de design, et destinés aux fenêtres à soufflet et oscil-
lo-battantes en bois, PVC ou aluminium, sont entièrement intégrés 
dans le profil dormant. Ils permettent une aération automatique et 
contrôlée par la fenêtre et amènent de l'air frais dans les bâtiments 
résidentiels et autres. Les deux moteurs peuvent être aisément pilo-
tés à l'aide d'un interrupteur à bouton poussoir ou par télécommande 
radio, et peuvent également être commandés par smartphone avec 
l'application SIEGENIA Comfort dans la variante « smart ». Lorsque la 
fenêtre est fermée, le moteur - via la fonction Auto Lock - verrouille 
de lui-même le châssis.

DRIVE axxent
Entraînement par chaîne encastré.

De par sa grande dimension de déboî-
tement pouvant atteindre 350 mm et 
ses possibilités de commande souples, 
DRIVE axxent se prête très bien à une 
aération pratique et efficace via le 
basculement d'impostes difficilement 
accessibles.
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Systèmes Confort · motorisation pour châssis coulissants

Élément conceptuel d'espace de vie design, l'entraînement soulevant-coulissant entièrement 
automatique DRIVE axxent HSA donne également le ton en matière de confort de manœuvre : 
il suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir et fermer des châssis soulevants-coulissants 
jusqu'à des poids d'ouvrant de 400 kg. Garant de la fiabilité du verrouillage et du déverrouillage 
de ces fenêtres géantes, le moteur de levage encastré, tout comme la touche, se distingue par 
son esthétique attrayante. L'ouverture et la fermeture de l'ouvrant peuvent s'effectuer de série 
avec l'application SIEGENIA Comfort et au choix à l'aide de la touche ou de la télécommande 
radio. La commande via l'application SIEGENIA Comfort permet, entre autres, le démarrage 
motorisé de l'entrebâilleur et le réglage d'une largeur d'ouverture limitée. Une exécution avec 
accessibilité PMR, conformément à DIN 18040, est possible en association avec un seuil tubu-
laire plat.

DRIVE axxent HSA smart
La nouvelle légèreté de l'habitat est notre force.

Avantages

• Utilisable jusqu'à 400 kg de poids d'ouvrant 
• Apprentissage automatique
• Montage rapide : moteur prémonté et système Plug & Play prêt à brancher
• Avec axe de verrouillage et crémone à crochets basculants
• Design moderne et discret grâce au moteur de levage encastré et à la touche plate
• Coulissement et verrouillage par simple pression de bouton, entrebâilleur motorisé,  

sélection d'une largeur d'ouverture limitée
• Commande manuelle de secours simple en cas de panne de courant
• Possibilité de commande via l'application SIEGENIA Comfort de série 
• Démarrage et arrêt en douceur
• Protection anti-pincement électronique conforme aux normes en vigueur
• Exécution adaptée aux fauteuils roulants selon la norme DIN 18040  

pouvant être associée au seuil tubulaire plat
• Aération automatique 10 minutes
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Systèmes Confort · contrôle d'accès

Nos systèmes de contrôle d'accès numériques associent fonctions de confort innovantes, 
esthétique élégante et manipulation ultra simple. Grâce à l'interface SI-BUS, les trois systèmes 
peuvent communiquer directement avec le moteur sans aucune unité de commande supplé-
mentaire. Avec cette numérisation, vous disposez toujours de toutes les possibilités d'intégra-
tion dans les concepts d'aménagement intelligents ou pour de futures extensions du système. 
La commande peut se faire sans fil via Bluetooth ou Wi-Fi, et la totalité du SI-BUS peut être 
sécurisée par un cryptage AES 128 bits.

Contrôle d'accès
Des portes intelligentes et sûres grâce aux systèmes Confort.

Avantages

• Wi-Fi et puce Bluetooth de série 
• Commande possible via l'application SIEGENIA Comfort
• Fonction Keyless sans contact via Bluetooth en option 
• Gestion des utilisateurs et minuterie simples
• Administration complète des appareils 
• Cryptage AES 128 bits et enregistrement des accès 
• Éclairage LED réglable en couleur
• Éclairage commandé par capteurs
• Fonction de mise à jour innovante
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SIEGENIA offre un large éventail de dispositifs d'aération innovants intégrables dans les 
fenêtres ou autour de celles-ci. Qu'ils soient intégrés et presque invisibles ou qu'ils soient 
décoratifs, avec des ventilateurs motorisés ou basés sur la différence de pression naturelle, nos 
systèmes ne sont pas seulement particulièrement puissants, mais également faciles à intégrer, 
de multiples façons, grâce à leur construction modulaire. Il est donc possible de réaliser des 
concepts d'aération personnalisés avec une grande précision, même dans le cadre de projets 
très exigeants.

Aérateurs de façade et de fenêtre
Pour l'exécution flexible et très précise  
même des projets hors normes.

Systèmes Confort · aérateurs de façade et de fenêtre

AEROMAT VT à récupération de chaleur
Une installation flexible, une aération efficace.

L'aérateur de fenêtre compact AEROMAT VT à récupération de chaleur concilie au 
mieux l'efficacité énergétique, la protection contre l'humidité et un climat ambiant 
sain. Outre son rendement thermique pouvant atteindre 62 %, il convainc par une 
puissance d'aération de première classe accompagnée d'une excellente isolation 
phonique – avec un système de filtre intelligent contre la poussière fine et les 
pollens. Pour une flexibilité maximale, il peut aussi être intégré verticalement à la 
façade de manière pratiquement invisible. Commande possible avec l'application 
SIEGENIA Comfort dans la variante « smart ».

AEROMAT flex

L'AEROMAT flex permet un renouvellement d'air sans dénaturer la 
façade. En effet, il utilise de façon optimale l'espace d'installation 
des fenêtres ou des châssis soulevants-coulissants. Dans les deux 
variantes de l'AEROMAT flex HY, l'air entrant est régulée automati-
quement par l'humidité de l'air dans la pièce.
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AEROMAT midi

L'aérateur passif intelligent à double 
mécanique de fermeture et vanne de 
débit.

AEROMAT 80/100/150

L'aérateur de fenêtre variable pour une 
excellente isolation phonique.

AEROMAT midi HY 
  
Aérateur de fenêtre à contrôle d'humi-
dité pour garantir une aération mini-
male, adaptée aux besoins.

AEROMAT mini
Aérateur en feuillure de fenêtre avec fermeture OF en option.

L'aérateur passif économe en énergie AEROMAT mini assure un renouvellement d'air 
constant et une protection efficace contre l'humidité indépendamment de l'utilisa-
teur. La limitation automatique du débit contribue également à un confort ambiant 
élevé. L'aérateur AEROMAT mini s'intègre facilement et de manière presque invisible 
dans des fenêtres en bois, en PVC et en aluminium.
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Précisément lors de projets de modernisation, nos aérateurs muraux puissants sont souvent la 
solution idéale. En raison de leur montage rapide et simple, ils s'intègrent très facilement a pos-
teriori dans la conception du bâtiment. Selon le type choisi, les aérateurs muraux remplissent 
de nombreuses fonctions supplémentaires pour assurer le bien-être des personnes : d'une 
isolation phonique et d'une récupération de chaleur optimales à des systèmes de filtre haute-
ment efficaces, en passant par des dispositifs de protection intégrés contre l'humidité. Ils sont 
également faciles à utiliser et à entretenir. Dans la variante « smart », les aérateurs peuvent 
être commandés aisément via l'application SIEGENIA Comfort.

Aérateurs muraux
Des solutions flexibles pour chaque besoin.

Systèmes Confort · aérateurs muraux

AEROPAC

Le petit aérateur à isolation phonique 
aux énormes avantages : silencieux, 
performant, simple d'utilisation, rapide 
à installer.

AEROVITAL

Aérateur universel moderne avec protec-
tion contre les pollens, récupération de 
chaleur et confort parfait.

AEROLIFE

L'aérateur universel économe en énergie  
avec protection contre les pollens et 
récupération de chaleur.

AEROVITAL ambience

L'aérateur mural AEROVITAL ambience s'avère la solution idéale pour profiter de l'air 
frais en toute quiétude avec une qualité optimale. Doté d'une protection acoustique 
efficace et de fonctions ingénieuses au service du confort telles que le contrôle 
d'humidité intelligent, il assure l'aération contrôlée et filtrée de l'habitation. Le cli-
mat ambiant est assaini tout en économisant de l'énergie. En effet, l'aérateur mural 
récupère plus de 85 % de la chaleur à partir de l'air extrait. Dans la version « smart » 
avec module Wi-Fi intégré, l'aérateur AEROVITAL ambience peut également être 
commandé simplement avec l'application SIEGENIA Comfort via un smartphone ou 
une tablette et offre de nombreuses fonctions supplémentaires.
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Système AEROTUBE

La diversité des aérateurs AEROTUBE permet de réaliser de manière flexible et 
rapide des projets présentant des exigences particulières. Que ce soit en tant que 
solution individuelle ou système d'aérateurs pour plusieurs pièces : grâce aux diffé-
rents types de fonctionnement et fonctions confort, envisagez toutes les possibilités 
avec les variantes d'appareils AEROTUBE. Les aérateurs AEROTUBE WRG smart 
peuvent par exemple être mis en réseau via Wi-Fi pour un fonctionnement par paire, 
afin que les appareils harmonisent automatiquement leur mode de fonctionnement.

AEROTUBE AZ smart

Air entrant ou air extrait avec débit d'air 
élevé.

AEROTUBE DD

Aérateur passif avec isolation pho-
nique élevée et options d'équipement 
flexibles.

AEROTUBE WRG smart

Air entrant et air extrait en alternance  
automatique, avec récupération de 
chaleur élevée.
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À la différence des systèmes usuels, le senso secure pouvant être encastré dans le profil peut 
différencier avec certitude tous les états d'ouverture et de fermeture d'une fenêtre et les affi-
cher via une application. Vous pouvez ainsi partir de chez vous en toute tranquillité en gardant 
un œil sur votre demeure. Grâce au capteur de vibrations intégré, senso secure reconnaît les 
tentatives d'effraction dès les premières vibrations sur la fenêtre. Le capteur émet une alarme 
audible ainsi qu'une alarme forte et dissuasive sur la SIEGENIA Connect Box. Il est également 
possible de recevoir une alerte par notification push sur son smartphone.

Capteur de fenêtre radio senso secure
Contrôle d'ouverture et de fermeture via l'application.

Systèmes Confort · contrôle d'ouverture et de fermeture

Avantages

• Distinction fiable et précise de tous les états d'ouverture et de verrouillage
• Détection de fausses manœuvres 
• Le capteur de vibrations intégré se déclenche lors d'une tentative d'effraction
• Possibilité d'intégration encastrée rapide et simple dans le profil de fenêtre :  

pas d'outil nécessaire
• Compatible avec les ferrures courantes, quel que soit leur fabricant  

et optimisation possible à tout moment 
• Avec la SIEGENIA Connect Box : surveillance possible même en déplacement  

via l'application SIEGENIA Comfort
• Compatibilité : fonctionnement avec la SIEGENIA Connect Box ou avec d'autres systèmes basés 

EnOcean, si le protocole eep est mis en œuvre
• Mise en oeuvre simple via l'application SIEGENIA Comfort
• Le compteur du nombre de manœuvres permet de proposer de meilleures prestations de service 
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Systèmes Confort · contrôle d'ouverture et de fermeture

Il est malheureusement impossible de garantir qu'aucune fenêtre ou porte coulissante ne sera 
laissée ouverte par inadvertance – en particulier lorsque différentes personnes utilisent un 
grand nombre de fenêtres. Des visiteurs indésirables peuvent ainsi s'introduire facilement, ou 
une précieuse énergie peut s'échapper. AEROCONTROL permet d'éviter tous ces problèmes. 
L'interrupteur magnétique intégré dans les fenêtres et les portes coulissantes indique la posi-
tion actuelle. Un boîtier central de contrôle permet par ex. de déclencher une alarme dans une 
entreprise de gardiennage. AEROCONTROL aide en outre à réaliser des économies d'énergie :  
il peut être raccordé aux vannes thermostatiques des radiateurs. En cas d’ouverture d'une 
fenêtre, par ex., les vannes de radiateur se ferment automatiquement. Résultat : économies 
d'argent et respect de l'environnement !

AEROCONTROL
Dépenses de chauffage en baisse, sécurité en hausse.

Avantages

• Réduction des coûts énergétiques grâce à la signalisation des fenêtre ou des portes soule-
vantes-coulissantes ouvertes au système de commandes centralisées 

• Utilisation universelle pour de nombreux types de fenêtres et portes-fenêtres
• Convient pour les portes soulevantes-coulissantes en bois, schéma A et C
• Convient aussi pour une optimisation 
• Intégré dans la feuillure dormant indépendamment du profil
• Nombreux accessoires pour le filetage du verre et le déclenchement de hottes aspirantes
• Testé VdS et homologué selon l'interrupteur jusqu'à la classe C (classe de contrôle la plus élevée)
• Variantes homologuées EN et pour systèmes bus LSN
• Selon le modèle, avec contrôle anti-sabotage et anti-intrusion par l'interrupteur magnétique
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ALLEMAGNE
SIEGENIA-AUBI KG
Siège social
Usine TITAN/ALU
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
Téléphone : +49 271 3931-0

Usine AERO/DRIVE  
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf
Téléphone : +49 271 3931-0

Usine PORTAL
Am Fohlengarten 6
54411 Hermeskeil
Téléphone : +49 6503 917-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Téléphone : +49 2051 278-0

SIEGENIA-AUBI  
Sicherheits-Service GmbH
Am Weiher
54421 Reinsfeld
Téléphone : +49 6503 917-430

info@siegenia.com

AUTRICHE
GROUPE SIEGENIA
Bureau des ventes Autriche
Salzburger Straße 18
5301 Eugendorf
Téléphone : +43 6225 8301
info-at@siegenia.com

BENELUX
GROUPE SIEGENIA
Bureau de vente Benelux
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
Téléphone : +31 6 13 14 3773 
info-b@siegenia.com

CHINE
SIEGENIA-AUBI Hardware for  
Windows and Doors (Sanhe) Ltd.
No. 3, Yan-Xin Street, Yanjiao, Langfang, 
065201 Hebei Province, P.R. China 
Téléphone : +86 316 5998198

info-cn@siegenia.com

CORÉE DU SUD
SIEGENIA-AUBI Co., Ltd.
155, Choharo, Mohyeon-eup
Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do 
Post code 17037 
Téléphone : +82 15445369
info-rok@siegenia.com
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ITALIE
SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36
20020 Lainate MI
Téléphone : +39 02 9353601
info-i@siegenia.com

POLOGNE
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
Téléphone : +48 77 4477700
info-pl@siegenia.com

RUSSIE
SIEGENIA-AUBI OOO
Elektrodnaja Str., bâtiment 9, maison 2 
111524 Moscou
Téléphone : +7 495 7211762
info-ru@siegenia.com

SUISSE
SIEGENIA-AUBI AG
Zelgstrasse 97
3661 Uetendorf
Téléphone : +41 33 3461010
info-ch@siegenia.com

FRANCE
SIEGENIA-AUBI SAS 
6, avenue de Bruxelles 
68350 Didenheim 
Téléphone : +33 3 89618131
info-f@siegenia.com

GRANDE-BRETAGNE
SIEGENIA-AUBI Ltd.
Richardson Way, Cross Point
Coventry CV2 2TA
Téléphone : +44 2476 622000
info-uk@siegenia.com

HONGRIE
SIEGENIA-AUBI Kft.
Mártírok útja 4
6000 Kecskemét
Téléphone : +36 76 500810
info-hu@siegenia.com

INDE
SIEGENIA INDIA Pvt. Ltd
Udyog Vihar, Phase – VI.Sector – 37
122001 Gurugram
Téléphone : +91 124 4121647
info-in@siegenia.com

TURQUIE
SIEGENIA-AUBI 
Yapi Elemanlari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bilmo San. Sitesi, Yanyol Cad,  
Melodi Sok. No: 2/22
34956 Tuzla Istanbul
Téléphone : +90 216 5934151
info-tr@siegenia.com

 

UKRAINE
GROUPE SIEGENIA
Bureau des ventes Ukraine 
Soborna Str. 1-B
08130 Petropavlivska Borshhagivka,
Kiewo-Swjatoschinskij  
Téléphone : +380 44 406 5793
info-ua@siegenia.com 
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SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 613 143773

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 15445369

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Inde  Téléphone : +91  124 4121647

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4065793

Contactez votre technico-commercial :

Vous trouverez nos différentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0
Fax : +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com
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