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PIRNAR 
oPtImum
QU'EST-CE 
QUE C'EST?

pirnar optimum est quelque chose de 

très spécial. 

Cest une entrée de prestige, de lignes 

sophistiquées qui suscite l'admiration 

absolue à un prix abordable pour tous. 

L'entrée est caractérisée par une 

excellente isolation thermique et 

acoustique, par une fabrication 

impeccable et par la solidité des 

meilleurs matériaux. C'est une solution 

sophistiquée pour les perfectionnistes 

avisés.
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PIRNAR
PRemIum
DE mErvEillEUx 
ChEfS-D'œUvrE

Pirnar offre beaucoup plus encore. 

Demandez nos catalogues premium 
auprès de nos revendeurs.

On dit : « À bon vin point d’enseigne ». Et 
c’est vrai. L’entrée Pirnar premium parle 
d’elle-même. Ses lignes raffinées donnent 
du caractère à votre maison comme 
vos yeux illuminent votre visage. Elles 
apportent à votre entrée une expression 
et une profondeur, dégagent du respect en 
suscitant l’admiration. Pirnar premium 
se distingue par un astucieux mélange 
de matériaux, modèles, combinaisons et 
détails qui ravissent l’œil même après des 
décennies. L’acier inoxydable lisse mat ou 
brillant, l’aluminium, la beauté du bois et 
le quadruple vitrage vous invitent à les 
toucher et admirer leur robustesse et leur 
noblesse.   

Les entrées Pirnar premium sont 
de merveilleux chefs-d’œuvre, faits 
artisanalement pour être admirés, 
touchés et vous charmer.  
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PIRNAR
ultImum 
AU plUS prèS DE 
lA pErfECTion

Demandez nos catalogues ultimum 
auprès de nos revendeurs.

Vous la remarquez déjà de loin. 

Allez à sa rencontre et inconsciemment 
accélérez le pas. Votre regard 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, récompensée par trois 
Prix au German Design Award de 
2015 à 2017. 

Pirnar ultimum.  
Faite pour vous séduire.
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Pour une ouverture sécurisée et confortable - 
clavier numérique

9280

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS

Rainures à l'extérieur

Couleur 70105

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur 70161

Verre motif sablé 

Barre de tirage 3008

Plinthe de protection 6275

Clavier numérique sur 
dormant 6279A 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

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



5

9470

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur FS 9016

Verre motif sablé

Barre de tirage 3008

Plinthe de protection 6275

Lecteur d'empreintes digitales 
Integra 6352 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9160

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Application inox à l'extérieur × 2

Couleur FS 9016 

Verre motif sablé 

Barre de tirage 3004 

Plinthe de protection 6275

Fixe latéral: 
verre motif sablé 

9290

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur 80077 

Verre motif sablé 

Barre de tirage 3008 

Plinthe de protection 6275 

Fixe latéral: 
verre motif sablé



6

9450

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Application inox à l'extérieur x 3

Couleur 90147

Verre motif sablé

Barre de tirage 3016

Plinthe de protection 6203

 

Illumination LED sous la 
barre de tirage 6273 x 3

Clavier numérique sur 
dormant 6279A

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9120

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Encadrement du vitrage 
en inox à l'extérieur x 4

Réalisation en bois - MÉLÈZE L120

Verre Satinato

Barre de tirage 3006

Plinthe de protection 6275

9130

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 7016 

Verre motif sablé 

Barre de tirage 9110 

Numéro de maison en inox × 3 

Plinthe de protection 6275
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ALU  |  BOIS-ALU  

Rainures à l'extérieur

Couleur 70161 

Deuxième couleur du panneau à 
l'extérieur décor bois CERISIER

Verre motif sablé 

Barre de tirage 9110 

Plinthe de protection 6275 

Lecteur d'empreintes digitales 
Integra 6352 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9330

9460

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur 70105

Verre motif sablé

Barre de tirage 9002

Plinthe de protection 6203

Illumination LED sous la 
barre de tirage 6273 x 4

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 6354 avec verouillage EAV3

9220

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur FS 7016 

Verre Satinato

Barre de tirage 3212 

Plinthe de protection 6275 

Illumination LED 6273 × 4 

Fixe latéral: 
verre motif sablé
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur 80077

Verre motif sablé

Barre de tirage avec 
illumination LED 3232FL

Plinthe de protection 6275

 

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

Fixe latéral: 
verre motif sablé 

9410

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Encadrement du vitrage 
en inox à l'extérieur

Couleur FS 9016

Verre motif sablé

Barre de tirage 3004 

Plinthe de protection 6275 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9240

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur RAL 9016

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur RAL 9007

Verre motif sablé

Barre de tirage 9103

Plinthe de protection 6203 

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 6354 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9230
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Application inox à l'extérieur × 4

Couleur 80077 

Judas 6202 

Barre de tirage 3010 

Plinthe de protection 6203L 

avec illumination LED

 

Numéro de maison en inox × 3

Clavier numérique sur 
dormant 6279A 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9210
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ALU  |  BOIS-ALU   

Rainures à l'extérieur

Couleur RAL 9007 

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

Verre Satinato

Barre de tirage 3014

Plinthe de protection 6203L 

avec illumination LED

Clavier numérique sur 
dormant 6279A

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9360

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur FS 7016

Barre de tirage 9613

Plinthe de protection 6266 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9211
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Poignée encastrée de la même couleur que la porte, combinée avec de l'acier inox.
Possibilité d'intégrer un éclairage LED et un lecteur d'empreintes digitales.

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois - CHÊNE E110

Verre motif sablé 

Barre de tirage avec 
illumination LED 3238FL

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

Plinthe de protection 6444 

9480
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Poignée extérieure encastrée avec un éclairage LED discret et clavier  
numérique sur le dormant.

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur 90147

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur 90146

Barre de tirage avec illumination LED 9614L

Plinthe de protection 6266

Fixe latéral: 
verre motif sablé

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

9231
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Poignée encastrée de la même couleur que la porte, combinée avec de l'acier inox.
Possibilité d'intégrer un éclairage LED et un lecteur d'empreintes digitales.

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur 80077

Verre motif sablé 

Barre de tirage avec 
illumination LED 9617L

Plinthe de protection 6444 

9490
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 70161 

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur 70105 

Verre Satinato

Barre de tirage 3014 

Plinthe de protection 6203 

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 6354 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: 
verre motif sablé

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

9320

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur FS 9016 

Verre Satinato

Barre de tirage 3004 

Plinthe de protection 6275 

Fixe latéral: 
verre Satinato

9310

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Application inox à l'extérieur × 2

Réalisation en bois - 
MÉLÈZE - NAVARRA

Verre Satinato 

Barre de tirage 3006

Plinthe de protection 6203

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9180
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 80077

Verre Satinato

Barre de tirage 3012 

Plinthe de protection 6203

Illumination LED sous la 
barre de tirage 6949 x 5

Clavier numérique sur 
dormant 6279A 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Réalisation en bois - CHÊNE E120 

Verre Satinato

Barre de tirage 3012 

Plinthe de protection 6203L 

avec illumination LED

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9270

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Encadrement du vitrage 
en inox à l'extérieur x 4

Couleur 70161 

Verre Satinato

Barre de tirage 3016

Plinthe de protection 6275 

Illumination LED sous la 
barre de tirage 6273 × 4 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9260

9150
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Barre de tirage avec le  
lecteur dempreintes Arte

9110

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur dormant 70105

Couleur ouvrant 70161

Judas 6202

Barre de tirage 3016

Plinthe de protection 6203

Clavier numérique sur 
dormant 6279A

Fixe latéral: 
verre motif sablé 
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur FS QUARZ 2

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur FS 8019 

Barre de tirage 3012 

Plinthe de protection 6275 

Lecteur d'empreintes digitales 
Arte 6354 avec verouillage EAV3

Illumination LED 6949 × 5 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

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

9200

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur RAL 9016

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur RAL 9007 

Verre motif sablé 

Barre de tirage 3008 

Plinthe de protection 6203 

Lecteur d'empreintes digitales 
Integra 6352 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: 
verre motif sablé

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

9250

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Encadrement du vitrage 
en inox à l'extérieur

Réalisation en bois - MÉLÈZE L130

Verre motif sablé 

Barre de tirage 3008

Numéro de maison en inox × 2 

Plinthe de protection 6203 

Lecteur d'empreintes digitales 
Integra 6352 avec verouillage EAV3

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9140
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Réalisation en bois - 
CHÊNE - NAVARRA

Verre motif sablé

Barre de tirage 3034

Plinthe de protection 6203

ALU  |  BOIS-ALU

Encadrement du vitrage 
à l'extérieur

Cadre décoratif à l'extérieur

Couleur VERDE 40 

Verre motif sablé 

Barre de tirage 3132 

Plinthe de protection 6275 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9190

ALU  |  BOIS-ALU

Encadrement du vitrage 
à l'extérieur

Couleur RAL 9016

Verre motif sablé 

Barre de tirage 3004 

Plinthe de protection 6203 

Fixe latéral: 
verre motif sablé

93009340
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur FS 8019

Verre motif sablé

Barre de tirage 3004

Plinthe de protection 6203

Clavier numérique sur 
dormant 6279A

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9370

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Rainures à l'extérieur

Couleur VERDE 40

Verre motif sablé

Barre de tirage 3004

Plinthe de protection 6203

Fixe latéral: 
verre motif sablé

9380
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ÉCLAIRAGE

LED
SPÉCIAL

mAgIque
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À la tombée de la nuit, le spectacle 

commence. L'entrée Pirnar 

fascine avec ses effets de lumière 

stupéfiants. La barre de tirage 

éclairée dune manière mystérieuse, 

la riche décoration lumineuse 

sur le vantail de porte, le seuil 

de porte délicatement éclairé. Le 

résultat est un jeu de lumière quon 

pourrait admirer toute la nuit. 

La lumière éveille un sentiment 

dintimité. Chaque soir, en 

rentrant à la maison, cette 

pensée vous viendra à l'esprit: 

je suis bien chez moi!

Poignée extérieure encastrée avec un éclairage LED discret  (art. 9618FL)

Éclairage LED dans la plinthe de protection (art. 6203L) Élégante, entourée de lumière diffusée (art. 6058L)

5 x LED diodes dans l’ouvrant (art. 6949)
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1 1A

2 3

4

1 1A

32

4

ALumInIum
boIS–ALu  

boIS

ÉquIPemeNt De SÉRIe opTimUm

Rosette de sécurité  
inox mat extérieur  

f110 f120 f130 f140

Essence et couleurs bois: 
épicéa

Couleur blanc  
ral 9016 
brillant

Couleur blanc  
ral 9016 

mat

Vue extérieure
din droite 

Vue extérieure 
din droite 
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5 5

9

10

6 6

87 87

9

65

7 8

10

ALumInIum
  

boIS–ALu 
boIS

Vue intérieure 
din droite 

Vue intérieure 
din droite

ÉquIPemeNt De SÉRIe opTimUm

Cylindre de sécurité art. 6515
avec fonction roue libre

et 5 clés

Poignée intérieure 6039  
avec rosette 6007 inox mat

VK3 
Serrure 3 points de sécurité

avec crochets massifs

Triple vitrage à 
isolation thermique 

verre Satinato

Trois paumelles 3D réglables
en deux parties en couleur  

de la porte

Trois paumelles réglables en  
3 parties baka protect 3D
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1

2

4

5

3

1

6

SYStÈme De PRoFIlÉS opTimUm

Sur tous les modèles optimum il est possible de choisir entre deux 
systèmes de profilés différents. 

SoFt
oPtImum 95 option

Remplissage isolant 
supplémentaire

aFFleurant
oPtImum 90 option

coeFFicient de 
conductiV itÉ 
tHermiQue 
eXceptionnel À 
partir de

0,84
W/(m2K)

coeFFicient de conductiV itÉ 
tHermiQue eXceptionnel À 
partir de

0,65
W/(m2K)
Remplissage isolant 
supplémentaire

ALumInIum  

SYStÈme De PRoFIlÉS optimum

1 3 joints d'étanchéité dans 
l'ouvrant et le dormant

2 Épaisseur d'ouvrant  
85 mm

3 Triple vitrage à isolation  
thermique

4 Motif sablé (option)

5 Pont thermique de 40 mm

6 Seuil thermique en pVc noir

Remplissage isolant 
supplémentaire
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7 7

5

6

4

2

1 6

6

4

2

1 6

5

6

3 3

SYStÈme De PRoFIlÉS opTimUm

boIS–ALu  boIS  

coeFFicient de 
conductiV itÉ 
tHermiQue dÉjÀ À 
partir de 

0,93
W/(m2K)

coeFFicient de 
conductiV itÉ 
tHermiQue dÉjÀ À 
partir de 

0,93
W/(m2K)

oPtImum oH 90

1 2 joints d'étanchéité dans 
l'ouvrant et le dormant

2 Épaisseur d'ouvrant  
68 mm

3 Triple vitrage à isolation 
thermique

4 Motif sablé (option)

5 Seuil thermique alu-pVc 
anodisé

6 Dormant et ouvrant en 
bois

oPtImum oHA 100

1 2 joints d'étanchéité dans 
l'ouvrant et le dormant

2 Épaisseur d'ouvrant 71 mm

3 Triple vitrage à isolation 
thermique

4 Motif sablé (option)

5 Seuil thermique alu-pVc 
anodisé

6 Dormant et ouvrant en 
bois

7 Capotage extérieur en alu  
sur dormant et ouvrant
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SYStÈmeS De VeRRouIllAge SÉCuRItÉ

6352
———
Lecteur d'empreintes digitales Integra
avec Bluetooth App et verouillage eaV3 

6354
———
Lecteur d'empreintes digitales Arte
avec verouillage eaV3 

6313
———
 Lecteur d'empreintes digitales Integra
avec Bluetooth App et verouillage Blue Motion 

6361
———
Lecteur d'empreintes digitales Arte
avec verouillage Blue Motion 

6279 A
———
Clavier numérique sur le cadre de la porte  

 
Uniquement relié avec gâche électrique et 
transformateur 12V ou serrure motorisée;  
pas de combinaison avec serrure aV ou Vk5 do

6213
———
Gâche électrique avec fonction jour-nuit 

6952
———
Transformateur 12v

6211
———
Gâche électrique avec fonction
jour/nuit eXtra Forte 

CYlINDRe De SÉCuRItÉ

6505
———
VE2_k  
Cylindre de sécurité avec
bouton, carte 
d'approvisionnement et 
5 clés 

6504
———
VE2_S  
Cylindre de sécurité 
avec fonction roue 
libre - Fl, carte
d'approvisionnement et 
5 clés 

6517
———
VE3_S  
Cylindre de sécurité
avec fonction roue
libre - Fl, carte
d'approvisionnement et
5 clés réversibles 

6518
———
VE3_k  
Cylindre de sécurité
avec bouton, carte
d'approvisionnement et
5 clés réversibles 

6501
———
VE1_k 
Cylindre de sécurité avec 
bouton et 5 clés 

6515
——— 
VE1_S  
Cylindre de sécurité avec
fontion roue libre - Fl  
et 5 clés 

6250
———
Vk5 Do  
Serrure 5 points
avec 3 crochets
massifs et entrebâilleur
- avec bouton inox à 
l'intérieur et rosette  
ronde 

6246
———
Vk5  
Serrure 5 points 
avec 4 crochets massifs 

6234
———
AV3  
Serrure automatique 
3 points avec 2
crochets massifs  
(avec fonction jour/nuit) 

6295
———
Blue Motion 
Serrure automatique 
motorisée 3 points avec 
2 crochets massifs (avec 
gâche électrique et 
fonction jour/nuit) 

uniquement avec 
cylindre FZG 6406

6248
———
avec bouton blanc à 
l'intérieur 

6249
———
avec bouton eV1 à 
l'intérieur 

6367
———
EAV3 
Serrure électrique à ve-
rouillage automatique - 
3 points avec 2 crochets 
massifs (avec gâche 
électrique et fonction 
jour/nuit) 

 
art. 6234/6367 Pas 
de combinaison avec 
gâche électrique 
art. 6213/6211

6406
———
CyLInDRE AntI-PAnIquE 
(FZG)Xr 01/15 à roue 
libre - Fl avec 5 clés 
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f110 f120 f130 f140

l110 l120 l130 l140

e110 e120 e130 e140

VItRAgeS

RonDE
Longueurs différentes

option: Disponible avec lecteur d'empreintes  
et/ou éclairage LED.

PlINtHeS De PRoteCtIoN

StAnDARD SuPPLÉmEnt  
(dépend du modèle)

SuPPLÉmEnt  
(dépend du modèle)

Verre Satinato 
avec motif sablé

Satinato 
blanc

épicéa

eSSeNCeS et CouleuRS BoIS

mélèze

chêne

f103
Épicéa naturel

f101
Épicéa blanc

l103
Mélèze naturel

e101
Chêne blanc

Les éventuelles différences de Teinte sont dues aux techniques d'impression.

art.: 6444l (avec illumination led)

art.: 6275 art.: 6266

art.: 6203 - 92 € art.: 6444

art.: 6203l (avec illumination led)

RECtAnGuL AIRE 
Longueurs différentes

lasures

lasures

lasures

SÉCuRItÉ

uniquement pour les modèles bois–alu

Mélèze 
Navarra

Mélèze 
Ligurien

Chêne 
Ligurien

Chêne 
Navarra

huiles

lasures

BARReS De tIRAge INox 

Verre clair 
avec motif sablé
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-48%

-48%

-48%

-48%

-48% -48%

CouleuRS AlUminiUm

StAnDARD P1 P2 P3

P4
(toutes les autres couleurs de la 
Gamme standard Tiger)

La peinture des portes Pirnar est extrêmement résistante et 
solide, grâce à la méthode spéciale de peinture par poudre 
électrostatique sur surface préalablement chromée. L'application 
de la peinture est effectuée conformément aux critères de 
l'assurance qualité ral rG 631. Ces lignes directrices visuelles 
s'appliquent  à la couleur à une distance de 5 m à l'extérieur et de 
3 m à l'intérieur.

Pirnar célèbre ses 48 ans. 
À cette occasion nous vous 
offrons 48% de réduction 
sur 6 couleurs spéciales.

6 CouleurS 
SpÉCialeS
anniVerSaire

blanc  
ral 9016 brillant

blanc 
ral 9016 mat Chêne doré Cerisier 

Oregon

Chêne foncé 

Chêne noir 

Sapin blanc

ral 1013 mat

ral 7004 mat

ral 8014 mat

ral 7035 mat

ral 3000 mat

ral 7012 mat

ral 8016 mat

ral 5002 mat

ral 7037 mat

ral 3003 mat

ral 7016 mat

ral 9005 mat

ral 6005 mat

ral 7040 mat

ral 3004 mat

ral 9010 mat

ral 7001 mat

ral 8003 mat

ral 9006

90147

fS 8019

70161

fS Quarz 1

ral 9007

Marrone 10

fS 3004

70784

fS Quarz 2

65650

Verde 40

80077

fS Oxyde 3

70105

fS 9016

10797

fS Oxyde 4

90146

fS 7016

fS 9005



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’impression. Les 
couleurs doivent être vérifiées en utilisant le nuancier RAL. Des variations de teinte sont possibles durant le processus d’impression. 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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u lt imum

p r em i um

op t imum

Pour les plus exigeants. Des innovations stupéfiantes avec des formes 
fantastiques. Pirnar Ultimum est la porte d‘entrée la plus admirée et 
technologiquement la plus perfectionnée du marché. La série design 
Multilevel avec épaisseur multi-niveau 3D et la série Pure avec son ali-
gnement homogène, esthétique et épuré sont deux innovations uniques 
et sans compromis 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 uti-
lisera avec orgueil dans les décennies à venir. Elle offre un vantail jusqu'à  
105 mm d’épaisseur et un coefficient de conductivité thermique extrê-
mement 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 d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 20 
SI-1000 Ljubljana, Slovénie
Tel.: +386 1 777 39 28
fax: +386 1 563 39 01
email: vente@pirnar.si
www.pirnar.fr


