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rien n’est impossible
C O L L E C T I O N  P I R N A R  U L T I M U M  R É A L I S É E  À  L A  M A I N





Nous croyons aux miracles. 
Nous croyons à l’intarissable potentiel de l’imaginaire humain.

Nous croyons à l’avenir, qui présente les limites du possible. Nous sommes fiers d’être 
des créateurs de nouvelles tendances et le premier choix des personnes au goût raffiné grâce à 

nos meilleurs produits.

Pour ceux qui savent que rien n’est impossible. 

Pour vous.

Roman Pirnar 
propriétaire et directeur, Pirnar d. o. o.
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Vous la remarquez déjà de loin. 

Allez à sa rencontre et inconsciemment accélérez le pas. Votre re-
gard ne peut s’en écarter. Un sourire apparaît sur votre visage. Quel 
plaisir de toucher ces surfaces et ces formes ! Votre main caresse 
cette entrée et vous vous sentez envahi par une admiration qui 

remplit votre âme.

C’est inoubliable. Merveille esthétique et technologique, récompen-
sée par trois Prix au German Design Award de 2015 à 2017.

Pirnar Ultimum®. Faite pour vous séduire. 

Au plus près 
de la perfection

pirnar 
ultimum® 

―
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Etre soi-même, sans craindre que ce soit bien 
ou mal, mérite plus d’admiration que la lâcheté 
facile de s’abandonner au conformisme.

— Irv Ing Wallace

Il n’existe aucune personne identique à vous. Vous par-
courez votre chemin d’une manière exceptionnelle. Les 
gens vous admirent pour votre indépendance et votre 
courage de vivre votre vie comme vous l’entendez.

Rares sont les choses dans la vie qui nous coupent le 
souffle. Qui nous surprennent par leur magnificence et 
émoient nos sens, nos pensées et notre cœur. Les entrées 

Pirnar se démarquent par leur forme unique, la sélection 
des matériaux, leur fabrication d’une précision de maître 
et des innovations intelligentes, qui font des envieux. 

C'est simple de comprendre pourquoi. L’entrée Pirnar est 
le résultat de la passion et de la conviction que le ciel 
n’est pas une limite. Ce qui vous motive également.

Vous êtes 
exceptionnels.
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Vous gagnez en force, courage et 
confiance à chaque expérience que vous 
approfondissez en faisant face à la peur. 

— eleanor roosevelt

Vous savez bien que la confiance est quelque chose que 
nous créons chaque jour nous-mêmes. C’est une compé-
tence et non quelque chose d’inné. C’est la conséquence 
de votre foi en votre force de changer le monde et en votre 
vision claire de l’avenir. Vous êtes convaincu que vous 
pouvez être le meilleur.

Chez Pirnar, nous sommes persuadés que personne ne 
peut nous arrêter dans notre recherche d’excédents. 
Chaque innovation que nous présentons au monde réveille 
en nous un désir de s’améliorer. Une force intérieure infa-
tigable nous pousse à dépasser les frontières du possible. 

Nous créons pour ceux qui croient en eux. Pour vous.

Vous aVeZ conFiance 
en Vous-même.
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C’est l’innovation qui fait la différence 
entre un leader et un suiveur.

— steve Jobs

Vous êtes 
créatiFs.
Dans vos mains se trouve la force de vous changer – et par 
cela le monde autour de vous. Chaque obstacle est pour 
vous un défi qui sera tôt ou tard remporté. 

Chez Pirnar, nous ne croyons pas à l'impossible non plus. 
Nous sommes les premiers à avoir conçus un vantail à 
plusieurs niveaux et une entrée complètement affleurante. 
Nous sommes les premiers à avoir fabriqué en série une 
entrée en aluminium de dimensions exceptionnelles, les 
premiers à avoir utilisé des quintuples vitrages et une 
étanchéité quadruple des portes.

Nous battons souvent les records mondiaux d’isolation 
thermique de portes en aluminium.

Par les matières premières, l’inspiration et la passion, 
nous pouvons créer avec nos mains quelque chose atti-
rant tous les regards. C’est un plaisir de créer pour des 
personnes créatives.
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Pour s’améliorer, il faut changer. Donc, pour 
être parfait, il faut avoir changé souvent.

— WInston churchIll

Vous êtes 
parFaits.

Nous naissons parfaits mais la vie, qui nous enseigne et 
nous forme, nous cache ce secret. De longues décennies de 
notre vie sont nécessaires pour retrouver son caractère et 
comprendre que nous sommes en fait parfaits. 

La nature est parfaite. Avec sa force inconnue, elle a 
créé pour l’esprit humain d’insondables miracles, qui 
attisent la curiosité des scientifiques et provoquent des 
controverses en chacun d’entre nous. Sa seule constante 

est le progrès continu. Une optimisation continuelle. 
L’amélioration constante de tout ce qui existe. 

Elle est notre modèle. L'excellence ne nous satisfait pas. 
Le meilleur non plus. Nous savons qu’il existe toujours 
des possibilités d’amélioration. Le seul chemin que nous 
connaissons est celui vers la perfection. Vers ce que nous 
sommes dans notre essence.
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Si tu suis la foule, la foule  
ne te suivra jamais.

— hannah WhItall smIth

Personne ne vous égale. Votre mode de vie est unique. 

Votre maison est également inestimable, unique et irrem-
plaçable. Unique au monde – comme vous l’êtes, vous 
aussi. Vous y vivez, créez et rêvez. Votre maison est votre 
empreinte – combinaison unique de style reflétant qui 
vous êtes et ce que vous êtes. Quelqu’un qui n’accepte 
aucun compromis. Qui n’accepte que la perfection comme 
il l’est également lui-même. 

La première impression émanant de votre maison est 
l’entrée. Elle reflète ce qui se cache à l’intérieur. Et ce 
que vous avez en vous. La grâce, la détermination et 
l’excellence.

L’entrée Pirnar est la preuve de votre caractère unique, que 
ressentent les personnes dès votre première rencontre.

Vous êtes 
unique.
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Barre de tirage avec fonction d'ouverture en option
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Pour les choses les plus importantes de la vie, il 
n’y a pas de juste milieu. Comme il n’en existe pas 
entre le réel et l'irréel, l’excellence et l’ordinaire ou 
l’enthousiasme et l’ennui.

Chez Pirnar, nous avons un unique objectif – ra-
vir. Lorsque le but est fixé, nous n’en changeons 
pas malgré les obstacles. Nous persévérons. Nous 
n’abandonnons pas. Aussi longtemps qu’une idée ne 
grandisse et n’émerge à la surface. Sur la table des 
designers, des ingénieurs et des maîtres avec leurs 
mains magiques. Où l’impossible devient possible. 

N’acceptez pas de compromis. Pour vous et pour 
nous, la seule possibilité est de trouver une solu-
tion qui éveillera en vous la fierté en regardant votre 
entrée.

La perfection est atteinte, 
non pas lorsqu’il n’y a plus 
rien à ajouter, mais lorsqu’il 
n’y a plus rien à retirer.

— antoIne de saInt-exupery

Poignée en couleur de portePoignée affleurée à l'intérieur

Présentation de  
l'ouverture de porte

Poignée et cylindre en une seule pièce
Lecteur d'empreintes caché dans la protection 
anti rayures avec illumination LED

ne cédeZ 
pas aux 
compromis.

Détail de seuil de porte
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Seuls ceux qui croient en  
eux-mêmes, brillent  
lorsqu’il le faut.

—  maurIce greene 

Il n’est pas destiné à tout le monde d’être un bril-
lant exemple pour les autres. Il l’est pour vous. Vous 
êtes l'exemple de ce qu'on peut aboutir dans la vie.
Vous êtes la preuve que la vision, le courage et la 
détermination permettent de franchir tous les obs-
tacles et de créer la lumière, là où était auparavant 
l’obscurité.

Comme les entrées Pirnar. Lorsqu’elles s’éclairent, 
c’est un moment magique. La nuit n’est plus la par-
tie sombre du jour mais le moment d’un spectacle 
qui dure jusqu’au matin. La barre de porte dissi-
mulée et éclairée, une décoration lumineuse exal-
tante sur le vantail, un doux éclairage du perron. 
L’admiration ne cesse jamais. Mais pas seulement 
l’entrée, toute la maison est plus vivante.

Votre maison est chaleureuse, accueillante, intime 
et sûre. Alors resplendissez !

excelleZ là 
où les autres 
ne le Font 
pas.
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ultImum ultImum
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ultImum
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1000 - 1250 mm 1000 - 1300 mm 1000 - 1300 mm

G R A N D E
L’option pour les grands. 

Modèles spéciaux pour les grandes dimensions. 
Option GRANDE que pour les modèles en AlumiNium.

Vous saVeZ 
ce que Vous 
souhaiteZ. 

AlumiNium, BOiS Ou lES DEuX ?
Un choix de matériau révolutionnaire.

Les entrées Pirnar Ultimum® peuvent être 
élaborées en aluminium, en bois ou en 
combinaison des deux. En rentrant chez 
vous, la force et la solidité de l’aluminium 
ou la noblesse du bois vous accueillent.

Seuls les meilleurs savent ce qu’ils 
souhaitent .  Laissez al ler  votre 
imagination. Oubliez les limites. Soyez 
libres lorsque vous prenez une décision. 

Avec les entrées Pirnar Ultimum®, tout 
est possible.

De grands résultats nécessitent 
de grandes ambitions.
—  héraclIte

Ne vous abaissez pas aux attentes des autres, aux modes superficielles et aux règles 
inutiles. Vous souhaitez que la vie vous inspire. Et vous souhaitez le meilleur comme 
jamais auparavant.

Pirnar propose un choix révolutionnaire.

La taille est parfois importante. Les 
grands espaces avec de très hauts pla-
fonds, les immenses villas, les châteaux 
et les chefs-d’œuvre de l’art contempo-
rain ne peuvent être équipés d’entrées 
ordinaires. Et certaines personnes ne dé-
sirent tout simplement pas d’entrée aux 
dimensions ordinaires. Certaines entrées 
sélectionnées Pirnar Ultimum® peuvent 

être réalisées en version Grande, les-
quelles avec une extraordinaire hauteur 
allant jusqu’à 300 cm et une largeur pou-
vant atteindre 280 cm avec les éléments 
latéraux, créent une impression de splen-
deur à vous couper le souffle. Grande est 
un monde d’une rare élégance. C’est 
une entrée pour les grands – espaces et 
personnes.
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CARBONE 
POUR UNE
SOLIDITÉ 
MAXIMALE
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pure
les  
meilleurs  
saVent  
discerner les  
meilleures 
réalisations.
 
Les entrées innovantes Pirnar défi-
nissent les nouvelles tendances du 
design des entrées. Elles ont décro-
ché de nombreux prix de design. 
L'un des plus prestigieux est Prix au 
German Design Award, décernée par 
le Conseil du design allemand.

u lt I m u m  p u r e2020



ALU

Couleur 90146

Deuxième couleur du panneau  
à l’extérieur 80077

Verre Satinato

Barre de tirage 9621

Illumination LED 6949 × 6

631

Il existe des portes d'entrée devant lesquelles les visi-
teurs perdent leurs mots. Devant lesquelles vous mar-
quez une pause avant d'entrer.

Il existe des portes d'entrée sur lesquelles on a envie 
de passer la main. Des portes qu'on veut toucher et 
pas seulement regarder toutes les fines rainures et les 
changements de matériaux.

Voilà comment se définit la série Ultimum® Pure. La 
pureté des surfaces dont l'alignement parfait n'est 
gâché par rien. C'est une entrée pour les maisons les 
plus modernes et pour les plus stricts admirateurs de 
la perfection. De cette perfection à laquelle rien ne peut 
être enlevé ou ajouté. Où tous les éléments se fondent 
dans une surface plane unique sans rebords ni cadres 
superflus. Car tout est Un.

Pure est un secret. Touchez-la.

il existe des entrées 
qui coupent le 
souFFle
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois -  
CHÊNE Astig - NAVARRA*

Ouvrant plaqué tramsversal

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9623FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3 

Rainures à l'extérieur

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre clair motif sablé

637

*Des variations de teinte sont possibles en raison de la technique d'impression.
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627A

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 90147

Verre clair motif sablé

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9623L

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

622A

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois -  
CHÊNE Astig - NAVARRA*

Verre clair complètement sablé

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9623L

Protection anti-rayures en inox poli 
6020 avec illumination LED et préparée 
pour lecteur d'empreintes Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

*Des variations de teinte sont possibles en raison de la technique d'impression.
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635

ALU  |  BOIS 

Verre de recouvrement ESG  
DARK GREY avec motif noir 635  
à l’extérieur

Verre Parsol gris à l'intérieur 

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9623FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

Barre de tirage PIRNAR OneTouch®.
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Système de fonctionnement
du mécanisme breveté dans la
barre de tirage qui, en utilisant
le lecteur d'empreinte, s'ouvre
et se ferme automatiquement.
 
www.pirnar.fr/OneTouch

OneTouch
INNOVAT ION

634

ALU

Verre de recouvrement ESG  
DARK GREY avec motif noir 634  
à l’extérieur

Verre Parsol gris à l'intérieur 

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9622FL

Protection anti-rayures en inox poli 
avec illumination LED et préparée 
pour lecteur d'empreintes Arte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre ESG DARK GREY en 
combinaison avec le cadre en verre 
noir à l’extérieur et verre Parsol gris 
à l'intérieur
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Jeu de reflets dans les deux matériaux, dans l'acier inoxydable et dans le verre mat African Mystery Matte,  
agrémenté d'un discret éclairage LED et d'un lecteur d'empreintes digitales Arte intégré dans la barre de tirage.

u lt I m u m  p u r e2626



612

ALU  |  BOIS 

Verre de recouvrement ESG avec 
rainures AFRICAN MYSTERY MATTE  
à l’extérieur 

Barre de tirage avec illumination LED 
9605FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre ESG AFRICAN MYSTERY 
MATTE avec rainures à l'extérieur / 
panneau à l'intérieur
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Verre Night Storm Matte en combinaison avec application inox.

ALU  |  BOIS 

Verre de recouvrement ESG avec 
rainures NIGHT STORM MATTE à 
l’extérieur 

Application à l’extérieur en inox

Barre de tirage avec illumination 
LED 9606FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre ESG NIGHT STORM 
MATTE avec rainures et application 
en inox à l'extérieur / panneau  à 
l'intérieur

609
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Night Sky Matte

Night Sky Gloss

Night Storm Gloss

Night Storm Matte

African Mystery Gloss

African Mystery Matte

Ivory Gloss

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 90147

Rainures à l'extérieur

Application en verre ESG  
NIGHT STORM GLOSS à l'extérieur     

Barre de tirage avec illumination 
LED 9605FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: panneau avec rainures 
et application en verre ESG NIGHT 
STORM GLOSS à l'extérieur / panneau 
à l'intérieur

607

Le procédé spécial d'usinage du verre peut donner lieu à des différences dans la structure ou la nuance de couleur.
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611

ALU  |  BOIS 

Verre de recouvrement ESG  
NIGHT SKY GLOSS à l’extérieur

Barre de tirage avec illumination  
LED 9605FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre ESG NIGHT SKY GLOSS 
en combinaison avec verre clair à 
l’extérieur et verre Parsol gris au milieu
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613

ALU  |  BOIS 

Verre de recouvrement ESG avec 
rainures NIGHT SKY GLOSS  
à l’extérieur

Barre de tirage avec illumination 
LED 9606FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre ESG NIGHT SKY GLOSS 
en combinaison avec verre clair à 
l’extérieur et verre Parsol gris motif 
sablé au milieu

Vous pouvez remplacer le vitrage réfléchissant par l'une des sept  
finitions de surface, comme le raffiné Night Sky Matte.
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ALU  |  BOIS-ALU

Couleur 80077

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur décor bois CHÊNE NOIR

Verre clair complètement sablé

Barre de tirage avec illumination 
LED 9603L

Protection anti-rayures en inox poli 
6016 avec illumination LED et préparée 
pour lecteur d'empreintes Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 9016

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90147

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9670L

Protection anti-rayures en inox poli 
6016 avec illumination LED et préparée 
pour lecteur d'empreintes Arte 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre clair motif sablé

605A 606

La deuxième couleur du panneau à l'extérieur n'est pas possible en version BOIS.
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois MÉLÈZE L140*

Rainures à l'extérieur

Barre de tirage avec illumination 
LED 9606FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre clair motif sablé

614

Éclairage discret. Protection anti rayures en inox poli avec lecteur d'empreintes digitales
caché et éclairage LED.

*Des variations de teinte sont possibles en raison de la technique d'impression.
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Éclairage LED du seuil.

u lt I m u m  p u r e3434
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois MÉLÈZE L120*

Rainure à l'extérieur

Barre de tirage avec illumination 
LED 9613FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre clair motif sablé

Poignée encastrée
Possibilité d'intégrer l'éclairage LED et le lecteur d'empreintes digitales.

*Des variations de teinte sont possibles en raison de la technique d'impression.
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615

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 7016

Rainures à l'extérieur

Barre de tirage avec illumination 
LED 9606FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3 

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre clair motif sablé
Poignée et cylindre en 
une seule pièce

Version standard de partie 
latérale pleine à l’intérieur

u lt I m u m  p u r e3636



ALU  |  BOIS-ALU

Couleur 80077

Barre de tirage avec illumination 
LED 9602L

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

Fixe latéral: verre clair comlètement 
sablé

621

Éclairage LED de partie  
latérale à l'intérieur

u lt I m u m  p u r e 3737



626

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur 80077

Barre de tirage 9619

Plinthe de protection 6435L en 
inox mat avec illumination LED  
de seuil de porte

Fixe latéral: verre clair comlètement 
sablé

628

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur 80077

Verre clair motif sablé

Barre de tirage avec illumination 
LED 9602L

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

u lt I m u m  p u r e3838



ALU  |  BOIS-ALU

Couleur 90146

Verre clair motif sablé

Barre de tirage avec illumination 
LED 9619L 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 6435L en inox 
mat avec illumination LED de seuil 
de porte

629

La barre de tirage est un élément dominant.

u lt I m u m  p u r e 3939
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ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Barre de tirage 9610

Verre Satinato

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED de seuil de porte 
6948

u lt I m u m  p u r e4040



Éclairage LED dans la barre de tirage

620

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Barre de tirage avec illumination 
LED 9610L

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED de seuil de porte 
6948

Fixe latéral: verre clair motif sablé

u lt I m u m  p u r e 4141



636633

ALU

Couleur FS 7016

Verre clair complètement sablé x 5

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9623L

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 1500L en 
inox poli avec illumination LED de 
seuil de porte

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois - CHÊNE E110*

Barre de tirage OneTouch avec 
illumination LED 9673FL

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3 

Plinthe de protection 1500L en inox 
poli avec illumination LED de seuil 
de porte

*Des variations de teinte sont possibles en raison de la technique d'impression.

u lt I m u m  M u LT I L e V e L4242



ALU 

Couleur 90147

Verre Satinato

Barre de tirage 9612

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED de seuil de porte 
6948

625A

Avec du respect pour votre maison

u lt I m u m  p u r e 4343



95 110

AlumiNium

SYSTÈME STANDARD 
pure 95

opTioN  
pure 110

systÈme de proFIlé À 4 JoInts d'étanchéIté

Si vous limitez vos choix à ce 
qui est possible et raisonnable, 
vous vous détachez de ce que 
vous voulez véritablement. 
—  robert FrItz

CARBONE
POUR UNE
SOL ID ITÉ 
MAX IMALE

ultImum® puRE
 ▶ alIgnement À l'extérIeur

coeFFIcIent de  
conductIv Ité 
thermIQue 
exceptIonnel À 
partIr de

0,61
W/(m2K)

*Il se peut que les rainures ne soient pas alignées entre les parties mobiles et latérales fixes.

u lt I m u m  p u r e4444



100 120 80 100

SYSTÈME STANDARD 
pha 100

opTioN 
pha 120

SYSTÈME STANDARD 
ph 80

opTioN 
ph 100

BOiS–Alu BOiS

coeFFIcIent de  
conductIv Ité 
thermIQue 
exceptIonnel À 
partIr de

0,67
W/(m2K)

coeFFIcIent de  
conductIv Ité 
thermIQue 
exceptIonnel À 
partIr de

0,67
W/(m2K)

u lt I m u m  p u r e 4545



multi
level

u lt I m u m  M u LT I L e V e L4646



l'entrée que  
tout le monde 
remarque

501

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur FS 7016

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90147

Rainures à l'extérieur

Barre de tirage 9001

Illumination LED sous la barre de 
tirage 6949 × 6 

Protection anti-rayures en inox mat 
6015 avec illumination LED et préparée 
pour lecteur d'empreintes Arte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Numéro de maison en inox × 3

Fixe latéral: verre clair motif sablé

ULTIMuM® MuLTILeVeL , c'est quelque chose auquel 

personne ne s'attend. C'est l'irruption d'un nouveau 

monde en trois dimensions d'un univers plat et étouffant. 

C'est une surprise qui force le spectateur à s'approcher 

et à toucher la surface en relief. C'est un déplacement 

tectonique dans le domaine de la conception des portes 

d'entrée. C'est une innovation qui n'est possible que 

grâce au travail manuel artisanal magnifique et à une 

technologie de pointe. 

Ultimum® Multilevel est une entrée expressive et visible 

pour les personnes charismatiques. Pour les personnes 

qui n'ont pas peur d'exprimer leur avis et de montrer 

leur originalité. Elle est faite pour ceux qui dirigent. C'est 

l'entrée qu'il vous faut.

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 4747



526

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 90147

Verre clair ESG avec motif noir à 
l’extérieur

Verre Satinato motif sablé 

Barre de tirage 3248F 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Élément décoratif en acier 
inoxydable 6437

526A

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Verre Satinato motif sablé 

Barre de tirage 9625 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Élément décoratif en acier 
inoxydable 6437

u lt I m u m  M u LT I L e V e L4848



525

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Verre clair ESG avec motif noir à 
l’extérieur

Verre clair complètement sablé 

Barre de tirage 9625 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Élément décoratif en acier 
inoxydable 6437

525A

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 9016

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90146

Verre clair complètement sablé 

Protection anti-rayures en inox 
mat 6015 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte 

Barre de tirage 9001

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Élément décoratif en acier 
inoxydable 6437

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 4949



524

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur FS 7016

Barre de tirage 9011

Décor de verre

Éclairage LED dans la décoration 
de verre 6951

Protection anti-rayures en inox 
mat 6015 avec illumination 
LED et préparée pour lecteur 
d'empreintes Arte

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 6354 avec verouillage EAV3

Élément décoratif en acier 
inoxydable 6437

Fixe latéral: verre clair motif sablé

u lt I m u m  M u LT I L e V e L5050



ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 90147

Verre ESG DARK GREY avec motif 
noir à l’extérieur

Verre clair 

Barre de tirage 9629

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED 6951

Élément décoratif en acier 
inoxydable 6437

529

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 5151



505

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Rainures à l'extérieur avec 
application en inox poli × 4

Verre clair ESG avec motif noir à 
l’extérieur 

Verre clair motif sablé 

Barre de tirage 9502

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

La barre de tirage est un 
élément dominant.

u lt I m u m  M u LT I L e V e L5252



521

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur 90147 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS 9016

Rainure à l'extérieur 

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 9502

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

505A

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 90147

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 80077

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3248F 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434 

Fixe latéral: verre clair motif sablé

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 5353



ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 90147 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS 9016

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 9105

Illumination LED sous la barre de 
tirage 6273 × 4 
 

Protection anti-rayures en inox 
mat 6015 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: verre clair motif sablé

509530

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Verre clair ESG avec motif noir à 
l’extérieur

Verre clair complètement sablé 

Barre de tirage 9628 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Élément décoratif en acier 
inoxydable 6437

u lt I m u m  M u LT I L e V e L5454



ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 70105

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 70161

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 9501

Rainures à l'extérieur avec 
application en inox × 4 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED 6273 × 4

Fixe latéral: verre clair motif sablé

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 8019

Rainures à l'extérieur

Verre clair ESG avec motif noir  
à l`extérieur

Verre clair motif sablé 
 

Barre de tirage 9502

Illumination LED sous la barre de 
tirage 6273 × 2

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

510516

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 5555



511

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 7016

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90147

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé, verre trempé 
et lentilles (transparentes) × 3

Barre de tirage 9106 en inox poli 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 6935 en inox 
poli

Fixe latéral: verre clair motif sablé

Le verre fondu crée de merveilleux  
effets de lumière.

u lt I m u m  M u LT I L e V e L5656



Le cristal dans tout son éclat.

512

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 70105

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 70161

Rainures à l'extérieur

Application à l’extérieur en inox poli

Verre Satinato motif sablé 

Barre de tirage en inox poli 9010L 
avec cristal illuminé

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: verre Satinato motif sablé

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 5757



514A507

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 7016

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS QUARZ 2

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 9008 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 7016 

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS OXYDE 4

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 9104 en inox poli 
 
 
 

Protection anti-rayures en inox 
poli 6016 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 6935 en inox poli

Fixe latéral: verre clair motif sablé

u lt I m u m  M u LT I L e V e L5858



513

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 7016 

Rainures à l'extérieur

Application à l’extérieur en inox × 7

Verre clair complètement sablé 

Barre de tirage 9011 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434

Fixe latéral: verre clair motif sablé

531

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 90147

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 80077

Application alu en couleur 80077  
à l’extérieur x 4 

Verre clair complètement sablé 

Barre de tirage 9001 

Protection anti-rayures en inox 
mat 6015 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 5959



506A

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS QUARZ 2

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur FS 8019

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage 3246F

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434

Fixe latéral: verre clair motif sablé

u lt I m u m  M u LT I L e V e L6060



Mit Respekt zu Ihrem Zuhause.

527

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur FS 7016 

Barre de tirage 9011

Protection anti-rayures en inox 
mat 6015 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED 6951

Avec du respect pour votre maison

P I R N A R  u lt I m u m 6161



Pour une ouverture sécurisée et  
confortable - lecteur d'empreintes  
digitales

517

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 7016

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur décor bois CHÊNE NOIR

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage avec illumination 
LED 9007FL 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434

Fixe latéral: verre clair motif sablé

u lt I m u m  M u LT I L e V e L6262



518

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Deuxième couleur du panneau à 
l’extérieur 90147

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage avec illumination 
LED 3246FL 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434

Fixe latéral: verre clair motif sablé

La conception en relief des entrées Ultimum® 
permet des solutions design originales que 
l'on ne retrouve que sur les entrées Pirnar. La 
plinthe de protection unique au bas du vantail 
vient rehausser le design élégant de l'entrée et 
assure un rôle de protection.

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 6363



515

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS OXYDE 4

Rainures à l'extérieur

Verre clair ESG avec motif noir à 
l’extérieur

Verre Satinato 
 

Barre de tirage 9504

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Plinthe de protection 6434

u lt I m u m  M u LT I L e V e L6464



Motif 3D unique et éclairage LED

523

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Motif 3D à l'extérieur

Verre ESG DARK GREY avec motif  
noir à l’extérieur

Verre Parsol gris à l'intérieur 

Barre de tirage 9001 

Protection anti-rayures en inox 
mat 6015 avec illumination LED et 
préparée pour lecteur d'empreintes 
Arte

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED 6951

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 6565



ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 8019

Cadre décoratif massif en alu à 
l’extérieur

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage avec illumination 
LED 3246FL 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6436

519

ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 9016

Cadre décoratif massif en alu à 
l’extérieur

Rainures à l'extérieur

Verre clair motif sablé

Barre de tirage avec illumination 
LED 3246FL 
 

Lecteur d'empreintes digitales Arte 
6354 dans la barre de tirage avec 
verouillage EAV3

Plinthe de protection 6436

520

u lt I m u m  M u LT I L e V e L6666



Vous pouvez remplacer les 
verres présentés par un vitrail 
et ainsi apporter votre touche 
personnelle.

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 6767



90 105

125 140

ultImum® multilEvEl 3d

SYSTÈME STANDARD  
multileVel 3D 125 

opTioN  

multileVel 3D 140 

 ▶ aspect 3d multInIveau unIQue systÈme de proFIlé À 4 JoInts d'étanchéIté

Si vous limitez vos choix à ce qui est  
possible et raisonnable, vous vous  
détachez de ce que vous voulez  
véritablement. 
—  robert FrItz

AlumiNium

CARBONE
POUR UNE
SOL ID ITÉ 
MAX IMALE

coeFFIcIent de  
conductIv Ité 
thermIQue 
exceptIonnel À 
partIr de

0,54
W/(m2K)

* Il se peut que les rainures ne soient pas alignées entre 
les parties mobiles et latérales fixes.

u lt I m u m  M u LT I L e V e L6868



100 120

130 150

SYSTÈME STANDARD 
mha 130

opTioN 
mha 150

BOiS–Alu

coeFFIcIent de  
conductIv Ité 
thermIQue 
exceptIonnel À 
partIr de

0,67
W/(m2K)

Quintuple vitrage sur  
la partie la plus épaisse du 
vantail pour les options 
Multilevel 3d 140 et  
mha 150

u lt I m u m  M u LT I L e V e L 6969
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toucheZ-la.

Voir une photo de l'entrée Pirnar Ultimum® peut être une 
expérience exaltante. Mais rien ne vous prépare, même dans 
vos rêves, à la véritable surprise qui vous attend. La surprise 
de voir ces chefs-d'oeuvre en vrai et de faire glisser la main 
sur leurs surfaces planes et leurs rebords. 

Vous ne pourrez vous faire une idée des dimensions de 
l'entrée qu'en la voyant en vrai. Vous pourrez ressentir 
comment ces entrées s'ouvrent. C'est seulement à ce 

moment-là que vous éprouverez l'impression de robustesse 
conférée par leur épaisseur exceptionnelle.

Ressentez en vrai ce que vos hôtes ressentiront devant votre 
maison. L'admiration. 

Visitez la salle d'exposition avec les entrées Pirnar 
Ultimum® la plus proche dès aujourd'hui.

P I R N A R  u lt I m u m 7171



u lt i m u m

p R E m i u m

O p t i m u m

Pour les plus exigeants. Des innovations stupéfiantes avec des formes fan-
tastiques. Pirnar Ultimum® est la porte d'entrée la plus admirée et tech-
nologiquement la plus perfectionnée du marché. La série design Multilevel 
avec épaisseur multi-niveau 3d et la série Pure avec son alignement homo-
gène, esthétique et épuré sont deux innovations uniques et sans compro-
mis qui affichent un facteur de conductivité thermique imbattable à partir 
de 0,54 W/m2K.

D’épaisseur et de formes extraordinaires, c’est un véritable chef-d'oeuvre 
de fabrication manuelle. La fierté de votre maison. Pirnar Premium est une 
entrée de solidité exceptionnelle et de design irréprochable qu’on utilise-
ra avec orgueil dans les décennies à venir. Elle offre un vantail jusqu'à  
105 mm d’épaisseur et un coefficient de conductivité thermique extrême-
ment bas à partir de 0,61 W/m2K. C’est le choix idéal pour les maisons à 
économie d'énergie.

Pirnar Optimum est quelque chose de très spécial. C'est une entrée de 
prestige, de lignes sophistiquées qui suscite l'admiration absolue à un prix 
abordable pour tous. L'entrée est caractérisée par la solidité des meilleurs 
profilés, une fabrication impeccable et une excellente isolation thermique 
et acoustique avec un coefficient de conductivité thermique à partir de 
0,65 W/m2K.

Pirnar Ultimum® n'est qu'une sélection supérieure dans 
la grande famille de portes d'entrée Pirnar qui offre une 
vaste palette de possibilités, tant en termes de design que 
de prix. Parcourez les catalogues Premium et Optimum, 
rendez-vous sur notre site internet www.pirnar.fr ou con-
tactez votre représentant Pirnar.
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Les modèles Pirnar sont protégés par des droit d‘auteur. Nous nous réservons le droit de toute erreur de prix et des changements dans les 
textes et les descriptions techniques sans préavis, ainsi que toute modifications techniques, des erreurs sur les photos ou des défauts d’im-
pression. Les couleurs doivent être vérifiées en utilisant le nuancier RAL. Des variations de teinte sont possibles durant le processus d’impres-
sion. Les images sont symboliques et ne reflètent pas toujours la vision précise et réelle dans son intégralité. Le bois est un matériau naturel, 
et par conséquent, des différences de couleur sur la surface par rapport à la même espèce de bois peuvent être également présentes.  Même 
un traitement avec de la lasure ne peut pas toujours éliminer ces imperfections. Les différences de couleur doivent être tolérées, ainsi que les 
variations des couleurs.
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Pirnar d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 20 
SI-1000 Ljubljana, Slovénie
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