
L E S  M E N U I S E R I E S  E X T É R I E U R E S  2 0 1 8 / 1 9



2
Le confort de votre habitat

COLLECTION
2018/2019

PORTES D’ENTRÉE
FENÊTRES
COULISSANTS
VOLETS
PORTES DE GARAGE
PORTAILS
BRISE-VUE
PERGOLAS
CARPORTS
DOMOTIQUE...



3
Le confort de votre habitat

ALUMINIUM 
PORTES D’ENTRÉE
FENÊTRES & COULISSANTS
VOLETS

BOIS
PORTES D’ENTRÉE
FENÊTRES & COULISSANTS
VOLETS

PVC
PORTES D’ENTRÉE
FENÊTRES & COULISSANTS
VOLETS

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
PORTAILS 
BRISE-VUE
PERGOLAS 
CARPORTS

PORTES 
DE GARAGE

DOMOTIQUE

21

55

39

09

43

33

ESPACE HOMEGA MENUISERIE (une marque du groupe CHRÉTIEN) - 17 route Nationale 39 - 62127 
TINCQUES. Société au capital de 2 292 300 € - RCS 775 632 367 - APE 6420Z. Imprimé en France par 
Imprimerie Léonce Deprez. Imprimé sur du papier fabriqué à partir de fibres certifiées (100 % PEFC). 
CHRÉTIEN MATÉRIAUX est adhérent d'EcoFolio, l'éco-organisme en charge du tri sélectif du papier. 
Conception : Agence Linéal - 03 20 41 40 76. Photos non contractuelles. Crédit photos : fotolia.  
Sauf erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. 09/2018.



4
Le confort de votre habitat



5
Le confort de votre habitat

Qu'elles soient intérieures ou extérieures, 

les menuiseries reflètent le style de votre habitation, 

lui apportent une grande plus-value et améliorent 

votre confort. C’est pourquoi, il est nécessaire de bien  

vous entourer lors de vos projets afin que votre satisfaction  

soit au niveau de votre attente.

Avec le réseau Homega (40 points de vente en France),  

vous êtes entre les mains de spécialistes, experts de  

la menuiserie et de l’aménagement, qui vous accompagneront  

au quotidien durant toute la durée de votre chantier.

Notre démarche n’est pas d’assurer simplement 

une vente mais de répondre à votre demande très précisément, 

voire même au-delà. Notre objectif premier est votre satisfaction, 

en toute simplicité et toute transparence, afin de réussir votre 

projet dans une réelle relation de confiance. 

Notre principale garantie est la sélection de nos fournisseurs. 

La plupart de nos produits sont conçus et fabriqués en France 

sur mesure, à la demande et respectent toutes les normes 

environnementales et techniques requises.

Avec nos conseillers, vous choisissez la matière, 

le design, la couleur ainsi que les niveaux de sécurité  

et de finition. En fonction de vos besoins et de vos demandes, 

ils vous orienteront vers les gammes adéquates  

et vous assisteront jusqu’à la fin du chantier.

Nos équipes de pose permanentes sont formées à nos produits 

et vous garantissent une réalisation dans les règles de l’art avec 

une livraison soignée et une fin de chantier propre.

Chaque maison est unique.
Chaque projet est unique.

Chez nous, vous serez unique.

Homega, votre partenaire unique  

en menuiseries et aménagement.
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UNE APPROCHE 
TECHNIQUE ET
ESTHÉTIQUE

Chez Homega, vous n’avez  
pas affaire à des vendeurs mais  
à des conseillers qualifiés, expérimentés  
et régulièrement formés à nos produits. Nos 
experts de l’aménagement vous accueillent 
et prennent le temps du dialogue afin de bien 
comprendre et de bien cerner votre projet. 
L’objectif est de répondre au mieux à vos  
besoins en alliant esthétisme, technicité  
et confort. 

Selon vos demandes, vous serez guidé  
dans nos show-rooms afin de découvrir nos 
gammes de produits et la diversité de nos 
solutions techniques possibles. Chaque produit 
vous sera expliqué simplement, sans parti pris, 
dans le respect de vos souhaits.

UN COACHING INDIVIDUEL 
ET PERSONNALISÉ TOUT AU LONG 
DE VOTRE PROJET 

Nos conseillers vous accompagnent durant tout votre projet,  
du choix des matériaux, des modèles, de la prise de cotes jusqu’à  

la supervision de la pose. 
Il est votre interlocuteur unique,  
du début à la fin des travaux et 
votre satisfaction sera la sienne. 
Chaque produit vous sera expliqué 
simplement, sans parti pris, dans  
le respect de vos souhaits.

Homega s’engage à la prise en charge totale des projets clients  
avec la plus grande transparence dans l’origine et la composition  
de nos produits, dans la sélection de nos fournisseurs éco-responsables 
ainsi que dans nos garanties et certifications. De plus, nos équipes œuvrent 
avec une grande bienveillance à l’égard de nos clients car leur but est  
de les satisfaire au mieux dans toutes les étapes de leur projet.

HOMEGA
 UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS
DE LA MENUISERIE ET DE L’AMÉNAGEMENT

Tous nos conseillers 
sont des experts
de la menuiserie 
et du bâtiment.

DES PRODUITS
RIGOUREUSEMENT
SÉLECTIONNÉS

Les produits Homega sont majoritairement issus de fabricants 
français. Ils sont sélectionnés selon 5 critères : la sécurité, 
les performances, l’esthétique, la durabilité et le respect de 
l’environnement. Ils sont certifiés, labellisés et offrent toutes 
les garanties, normes et conformités réglementaires. 
Nos fournisseurs sont éco-responsables et nous permettent 
de proposer des produits répondant tous à ces 5 critères.
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DES ARTISANS POSEURS 
AGRÉÉS HOMEGA

Homega met à votre disposition un service 
de pose composé de poseurs hautement 
qualifiés et pour la plupart certifiés RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement). 

Ils connaissent parfaitement nos produits 
et sont formés par nos services internes. 
Vous pouvez donc choisir la tranquillité 
et faire installer vos menuiseries par nos 
poseurs professionnels. 

UNE OFFRE GLOBALE 
ET TRANSPARENTE

Chez Homega les devis sont gratuits. Votre conseiller 
vous remet un devis complet, détaillé, clair et transparent. 
Vous y retrouvez de façon détaillée les produits, 
les finitions voulues ainsi que les options demandées. 

Vous pouvez ainsi valider le budget de votre projet, 
sans surprise et en toute sécurité. Que ce soit des petits 
travaux ou de gros chantiers, votre conseiller est également 
capable de vous orienter vers des solutions de financement 
avec nos organismes partenaires.

UN RÉEL SUIVI DE SERVICE

Homega s’engage à vous livrer dans 
les délais prévus. Tous nos produits sont 
transportés dans des camions adaptés 
afin d’éviter les chocs de
manutention.

Tous nos produits sont garantis, par 
conséquent si votre satisfaction n’est 
pas totale, notre service après-vente 
réactif intervient dans les meilleurs délais.

LA TRANSPARENCE 
DES PRIX ET DES MATÉRIAUX

Tous les matériaux utilisés et les process  
de fabrication mis en œuvre répondent à une gestion  
équitable des ressources, dans le respect des règles  
environnementales en vigueur. Chaque année,  
nous demandons à nos fournisseurs de recalculer 
leurs coûts de fabrication afin de toujours pouvoir  
vous garantir une offre réelle et ajustée au marché.

LA PRISE 
DE COTES

Chez Homega, nous nous 
engageons en faisant le relevé 
de cotes nous-mêmes par nos 
métreurs. Ainsi, pas de crainte 
ni de surprise, vous êtes sûr 
de recevoir votre menuiserie
à la dimension parfaite. 
Durant cette opération, notre 
artisan fait également un bilan 
récapitulatif de votre projet.

Des solutions techniques et esthétiques à vos projets
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ACCESS
Des produits à prix abordables, 
répondant à toutes les normes 
en vigueur, disponibles  
en dimensions standards 
ou sur-mesure qui s'adaptent 
à pratiquement tous vos besoins
avec un investissement maîtrisé.

La gamme pour  
tous les budgets.

 CONFORT
Des produits avec un excellent 
rapport qualité/prix qui répondent 
à la plupart de vos envies 
de personnalisation tout en  
respectant votre budget.  
Une gamme spécifique qui  
propose déjà un large éventail  
de formes, de matériaux 
et de couleurs. 

La gamme adaptable  
à vos besoins.

PRESTIGE
Des produits à hautes performances 
techniques (étanchéité, isolation,  
sécurité, résistance, etc) répondant 
aux exigences les plus pointues.  
La gamme PRESTIGE est entièrement 
personnalisable et existe dans  
des matériaux haut de gamme.

La gamme pour  
toutes vos envies.

Parce que chaque besoin est unique, Homega vous propose 
3 gammes avec pour chacune d’elle une qualité de fabrication garantie, 
une performance énergétique assurée et bien sûr une pose irréprochable.

NIVEAUX D’EXIGENCE  
ADAPTÉS À VOS SOUHAITS 3

Pour identifier rapidement les principaux critères techniques de nos produits.

UNE PICTOGRAPHIE SIMPLE ET EFFICACE

FABRICATION
SUR MESURE

SERVICE POSE 
DISPONIBLE

10
ANS

GARANTIE

DURÉE DE
GARANTIE

PORTAIL
BATTANT

MOTORISATION

FR
FABRICATION

FRANÇAISE

PORTAIL
COULISSANT

NORME
FRANÇAISE

EU
FABRICATION
EUROPÉENNE

VOLET
COULISSANT

VOLET
BATTANT

CERTIFICATION
PEFC

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour vous aider à bien vous repérer, les portes d'entrée et les fenêtres sont classées sur une 
échelle allant de A à C. La performance d’une porte d’entrée (Ud) et d’une fenêtre (Uw) 

est classifiée selon une échelle de valeurs. Plus le Ud/Uw est faible, meilleure est l’isolation.

Ud/Uw < 1 W/m².K

Ud/Uw < 1,5 W/m².K

Ud/Uw < 2 W/m².K

5
NOMBRE DE
POINTS DE

FERMETURE



Lignes épurées, design contemporain, confort d’utilisation, l’aluminium  
garantit la longévité de vos portes et fenêtres. Simple à poser, facile  
à entretenir, il s’intègre dans tous les styles d’architecture ou de décoration
avec de larges possibilités de dimensions, de formes et de couleurs.

ALU
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CYTISS 1
Classicisme et 
design avec une 
ligne épurée 
réhaussée par 
les rainures de  
ses panneaux.

5

5 5 5

FR

FR FR FR

H 1 948 à 2 298 mm
L 795 à 1 095 mm

CYTISS 6
Tout en sobriété 
avec un panneau 
finement rainuré 
éclairci par un vitrage 
géométrique.

CYTISS 8
Une partie vitrée 
design comme une 
ombre en trompe 
l’œil projetée sur 
votre porte.

CYTISS 11
Une conception 
parfaitement 
géométrique des 
vitres qui élancent 
le design de la porte.

CYTISS 12
Une structure vitrée 
inspirée des nids 
d’abeille pour une 
touche d’originalité.

5 FR

H 1 948 à 2 298 mm
L 795 à 1 095 mm

H 1 966 à 2 298 mm
L 787 à 1 095 mm

H 2 048 à 2 298 mm
L 825 à 1 095 mm

H 2 048 à 2 298 mm
L 965 à 1 095 mm

H 1948 à 2298 mm
L 795 à 1095 mm

PORTES PRESTIGE ALUMINIUM
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10
ANS

GARANTIE

PORTE*

CYTISS 7
Le contraste

d’un panneau lisse 
agrémenté d’un vitrage 

en demi-lune et d’un 
décor inox.

H 1 988 à 2 298 mm
L 752 à 1 095 mm

5 FR

*La garantie varie selon la situation géographique

2
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIE

5
ANS

GARANTIE

SERRURE



COTIM 11
Effet de panneaux 
grâce à l’incrustation 
de bandes miroir en 
intérieur et extérieur.

ELEKTRO 3

Élégante  
combinaison  
du vitrage et de 
rainures aussi bien 
à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

ARKAD 15

Motif abstrait valorisé 
en extérieur par un 
parement en inox 
brossé.

5 5 5FR FR FR

EQUALIZ 1.3

Inspirée des peintres 
cubistes, entièrement 
rainurée en intérieur 
et en extérieur avec 
une réhausse rouge 
fixe.

H 1 948 à 2 548 mm
L 945 à 1 295 mm

H 1 891 à 2 341 mm
L 781 à 1 081 mm

H 1891 à 2 341 mm
L 861 à 1 081 mm

H 2 048 à 2 548 mm
L 895 à 1 295 mm

5 FR

PORTES

COTIM 11
Effet de panneaux 
grâce à l’incrustation 
de bandes miroir en 
intérieur et extérieur.
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5

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

PRESTIGE ALUMINIUM

CORMELLES

Alliance du classique 
et du vintage avec une 

grille intégrée dans le 
vitrage reprenant des 

motifs art déco.

5 FR

H 1 998 à 2 348 mm
L 865 à 1 095 mm

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIE

PORTE*

Renforcez 
la sécurité de 

votre fermeture

Ces portes sont équipées  
d’une serrure multipoints  
et de fiches renforcées.

 
Optez pour un barillet  

de sécurité 5 clés avec carte  
de réapprovisionnement.

CONSEIL

5

*La garantie varie selon la situation géographique

5
ANS

GARANTIE

SERRURE



GRAPHIK 3

GRAPHIK 4 GRAPHIK 6 GRAPHIK 7 GRAPHIK 9

PORTES CONFORT ALUMINIUM
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5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

FABRICATION

ACCESSOIRES

LAQUAGE

Collection 
GRAPHIK, 
des vitrages 
à géométrie 
variable.
Avec la base en porte pleine de la collection 
GRAPHIK, vous pouvez choisir le motif 
qui s’adaptera le mieux à vos goûts et à votre style 
en combinant les formes, les finitions et le nombre 
de vitres.Toutes les portes sont pleines 
et lisses sur leurs deux faces.

GRAPHIK 11
Porte pleine et lisse avec 

un insert de 5 vitres 
réhaussé d’une moulure 
en inox pour une entrée 

sobre et originale.

6 EU H jusqu'à 2 260 mm - L jusqu'à 1 200 mm



STRIPE 4

STRIPE 3

STRIPE 6

PORTES
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CONFORT ALUMINIUM

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

FABRICATION

ACCESSOIRES

LAQUAGE

STRIPE 2
Porte pleine rehaussée 
de 4 doubles rainures 

pour une entrée 
sobre et design.

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

Collection
STRIPE, 
une combinaison 
de lignes de force.
Élaborée selon le même principe que la collection 
GRAPHIK, STRIPE se démarque par la structure 
rainurée des portes qui définit l’emplacement des 
zones vitrées. Vous pourrez également opter pour 
des inserts en inox, ou garder la simplicité des 
inserts bruts. Une symétrie parfaite qui reflètera 
votre style aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Osez la couleur !
Opter pour une porte 

aluminium, c’est faire le 
choix d’une couleur durable, 

insensible aux variations 
climatiques et très facile 

d’entretien grâce aux
nombreux coloris RAL 
de la palette, standard, 

mono-chrome ou bi-chrome, 
aspect satiné, sablé ou 
métallisé, donnez libre 

cours à vos envies.

CONSEIL

6 EU H jusqu'à 2 260 mm - L jusqu'à 1 200 mm



FENÊTRES PRESTIGE ALUMINIUM
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LA GAMME VISEA a été conçue  
avec des profils en aluminium fins pour vous  
apporter le maximum de luminosité.  
Déclinée en deux versions, contemporaine  
avec des lignes droites, et traditionnelle avec  
des lignes courbées, VISEA s’adapte  
parfaitement à votre style d’habitation.

STYLE CONTEMPORAIN STYLE TRADITIONNEL

4 FR

*Seule la condensation est concernée

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

OUVRANT 
QUINCAILLERIE

DORMANT
VITRAGE*



LE COULISSANT VISEA met la technologie au service de l’élégance. Une sécurité haut de gamme,  
une isolation renforcée, une ergonomie totale et le choix d'un design contemporain ou traditionnel d'exception.

Avec LE COULISSANT À GALANDAGE VISEA, les baies vitrées disparaissent dans vos cloisons. 
Devenus invisibles, les montants verticaux laissent la part belle à la paroie vitrée qui devient totale.

3 FR

3 FR

COULISSANTS
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PRESTIGE ALUMINIUM

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

Jouez 
la modernité

Opter pour un coulissant 
aluminium, c’est faire le 

choix d’une couleur durable, 
insensible aux variations 
climatique et très facile 

d’entretien.

CONSEIL

*Seule la condensation est concernée

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

OUVRANT 
QUINCAILLERIE

DORMANT
VITRAGE*



H 1948 à 2298 mm
L 795 à 1095 mm

FENÊTRES CONFORT ALUMINIUM
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10
ANS

GARANTIE

FENÊTRE

Alliez design et sécurité !
Avec la poignée sécurité,  

au design droit, munie d’une serrure vous vous protégez, 
ainsi que vos enfants, de toute ouverture intempestive 

notamment lorsqu’ils sont seuls.

Un maximum de sérénité pour vous et une sécurité 
en plus pour vos enfants.

 

CONSEIL

LA GAMME A+ se caractérise par 
son ouvrant caché et son oscillo-battant 
de série qui vous permettra d’allier  
modernité et confort de vie, le tout  
en vous apportant un maximum de  
clarté grâce à sa surface de vitrage  
optimisée. En effet, plus de vitrage  
c’est plus de lumière et donc plus  
de sérénité.

* FR

* Le nombre de points de  
fermeture est determiné en  

fonction de la hauteur de la fenêtre



H 1948 à 2298 mm
L 795 à 1095 mm
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CONFORT ALUMINIUM

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

COULISSANT

Personnalisez  
vos coulissants  !

Laissez libre court à votre originalité 
et osez jouer la carte de la couleur 

en toute sobriété grâce à la  
bicoloration.

CONSEIL

Avec ses lignes épurées et  
la finesse de son assemblage, 
le COULISSANT A+ sera  
la solution idéale pour tous les  
amateurs d’architecture contemporaine 
désirant communier avec la nature.  
En effet, la finesse de ses profils  
permettant d’optimiser au maximum  
la surface vitrée rend ce coulissant  
très discret.

COULISSANTS

10
ANS

GARANTIE

2 FR



ACCESS ALUMINIUM
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FENÊTRE  
SPECI'AL K
Avec des vues  
d’aluminium réduites,  
la fenêtre SPECI'AL K  
offre un clair de vitrage 
optimisé et laisse passer  
un maximum de lumière  
naturelle. Dotée de profilés  
au look droit, elle répond 
parfaitement à la tendance 
contemporaine des  
constructions actuelles.

Vers une personnalisation  
sans limite

La fenêtre SPECI'AL K est disponible dans plus 
de 300 teintes thermolaquées ou à effets matière 

(grainé, poli, brossé, bois, etc.)  
et se décline dans cinq types d’ouverture : 

ouvrant à la française, oscillo-battant, porte-fenêtre  
avec serrure, soufflet et ouvrant pompier.

CONSEIL

FENÊTRES

10
ANS

GARANTIE

FENÊTRE*

FR5

*Hors accessoires (poignée, quincaillerie...)
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VOLETS CONFORT ALUMINIUM

VOLET ROULANT  
RÉNOVATION EV39
Doté d’un verrou 
automatique, le volet 
roulant dispose d’une meilleure sécurité. 
La résistance thermique additionnelle pour 
l’ensemble du volet / lame d’air ventilé 
correspond à 0,18 m2.K/W. Vous avez  
le choix entre la manœuvre manuelle par sangle, 
à treuil, à tirage direct ou encore la motorisation 
filaire ou radio. Deux formes de caissons 
disponibles et 12 coloris de lames. 

5
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

PIÈCES

7
ANS

GARANTIE

PANNEAU
BATTERIE

COFFRE

H : 650 à 2 650 mm
L : 600 à 2 800 mm

FR

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

VOLET ROULANT
SOLAR
Fonctionnant entièrement
à l’énergie solaire,
ce volet est idéal pour
la rénovation, avec caisson
posé de face, ou dans
un caisson menuisé
existant (panneau
photovoltaïque déporté).

100 %  
autonome

En mode piloté, le volet 
s’ouvre et se ferme  
automatiquement 
en fonction de son 

environnement (soleil, 
température...) gérant 

les pics de chaleur l’été 
ou optimisant les apports 
solaires en hiver. Aucune 
consommation d’énergie 

et facile d’installation 
(sans branchement au 

réseau électrique).

CONSEIL

H : jusqu’à 2 500 mm
L : jusqu’à 3 000 mm

FR

VOLETS PRESTIGE ALUMINIUM



VOLETS CONFORT ALUMINIUM
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MISTRAL
Le volet Mistral allie 
légèreté et rigidité 
offrant un niveau  
de finitions qui le 
rend incomparable :  
profilé exclusif, 
qualité de l’isolation, 
de la fabrication... 
Composé de  
panneaux en  
aluminium laqué, 

uni ou imitation bois. Mistral offre une 
variété d’accords infinis et se décline 
également en panneau non rainuré 
et en aspect lames horizontales ainsi 
que dans de nombreuses configurations  
(barres et écharpe, barres seules, cintre 
découpé en usine…). 

OCEANOS   
Le volet Océanos en aluminium à cadre avec un remplissage en lames chevrons ou ajourées à 
l’américaine sur toute la hauteur. Il offre une variété d’accords infinis, avec de multiples configurations, 
de nombreux remplissages (lames ajourées, lames verticales, lames horizontales, décors en tôle 
d’aluminium pleine ou perforée…). Du classique au contemporain, toutes les options sont possibles.

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIEVOLETS*

H  750 à 2 450 mm 
L  600 à 2 400 mm

Épaisseur 33 mm

FR

Jouez la lumière

Plein ou ajouré,  
le volet coulissant offre 
une bonne protection 
contre l’effraction et 

permet de gérer l’apport 
solaire. Enfin il est facile 
à manœuvrer et pratique.

CONSEIL

*La garantie varie selon la situation géographique

H 750 à 2 450 mm 
L 600 à 2 400 mm
Épaisseur 27 mm

FR

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com



Modulaire et adaptable, le PVC peut s'adapter à toutes vos envies grâce à sa facilité 
de mise en œuvre et à tous les styles. Rapide à poser, bonne isolation, 
il nécessite peu d’entretien et vous garantit une excellente longévité,
avec une résistance naturelle à la corrosion et aux UV.
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PORTES PRESTIGE
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MILKY 2
Un vitrage feuilleté 
sablé et un design  
à contrefort pour 
jouer la carte de  
la géométrie.

5

5

5 5 5

FR

FR

FR FR FR

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 077 mm

MILKY 4
Un décor ton inox  
sur la face extérieure  
et rainurée sur l’intérieur 
pour un style résolument 
graphique.

KELLYS 1
Un décor inox sur  
la face extérieure 
pour un design  
à contrefort plus 
épuré.

KELLYS 2
Optez pour 
la modernité 
de ses lignes 
et la sobriété
de son design.

KELLYS 4
Avec son vitrage 
feuilleté sablé  
toute hauteur,  
faites entrer la lumière 
en toute sécurité.

H 1 810 à 2 349 mm
L 715 à 1 177 mm

H 2 089 à 2 349 mm
L 777 à 1 177 mm

H 1 841 à 2 349 mm
L 777 à 1 177 mm

H 1 907 à 2 349 mm
L 777 à 1 177 mm

MILKY 1
Un design exclusif  

et un vitrage sablé,  
cette porte d’entrée 

apportera style et confort 
à votre habitation.

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 177 mm

5 FR

*La garantie varie selon la situation géographique

PVC

10
ANS

GARANTIE

PORTE*

5
ANS

GARANTIE

SERRURE

2
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIE



PORTES

23
Le confort de votre habitat

VEGA 2
Pour un décor plus 
classique et intemporel 
avec cette grande vitre 
sérigraphiée en trompe 
l’oeil de grille en fer 
forgé.

HOLLY 1
De la légèreté et  
de la transparence 
avec cette porte  
à l’âme vitrée  
ornée d’un motif 
sérigraphié.

HOLLY 3
Avec son grand 
vitrage feuilleté  
sablé, cette porte 
apporte design 
et sécurité à votre 
habitation.

5 5 5FR FR FR

HOLLY 4
Misez sur la  
transparence  
et le design avec 
cette porte au  
décor sérigraphié 
gris en trompe l’oeil.

H 1 950 à 2 349 mm
L 840 à 1 177 mm

H 1 950 à 2 349 mm
L 830 à 1 177 mm

H 1 950 à 2 349 mm
L 830 à 1 177 mm

H 1 949 à 2 349 mm
L 777 à 1 177 mm

5 FR

PRESTIGE PVC

TRACY 1
Le charme d’une porte  
à l’ancienne avec une 

touche contemporaine 
avec ses croisillons  

en inox.

H 1 949 à 2 349 mm
L 777 à 1 177 mm

5 FR

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

On dit OUI  
à la marquise !

Pensez à la marquise pour vous 
protéger des intempéries lorsque vous 
rentrez chez vous. Elle souligne avec 
délicatesse l'accord parfait avec votre 

demeure, quel que soit le style.

CONSEIL

*La garantie varie selon la situation géographique
 La garantie est de 5 ans concernant les portes d'entrée plaxées ou laquées

10
ANS

GARANTIE

PORTE*

5
ANS

GARANTIE

SERRURE

2
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIE
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SICILE BLANC
Misez sur ce design 
classique avec décor 
en moulure pour  
un style authentique.

5 FR EU

H 2 000 à 2 300 mm
L 900 à 1 000 mm

BALÉARES
Cette porte avec 
vitrage rehaussé  
par les petits bois 
donnera un aspect 
traditionnel à votre 
entrée.

BELLE-ÎLE
Un design aux  
reliefs traditionnels 
ajoutera un style 
chaleureux à votre 
habitation.

PANAMA 3
Un vitrage 
aux courbes  
contemporaines 
pour une touche 
d’originalité.

PÉROU 5
Un design cubique 
qui mise sur  
la lumière pour  
un style graphique.

H 1 900 à 2 300 mm
L 850 à 1 000 mm

H 2 000 à 2 300 mm
L 900 à 1 000 mm

H 1 950 à 2 300 mm
L 700 à 1 000 mm

H 1 950 à 2 300 mm
L 600 à 1 000 mm

BAUDELAIRE 5
Jeu de vitrages  

horizontaux pour  
un design simple  

et moderne.

H 1 920 à 2 300 mm
L 800 à 1 000 mm

5 FR EU

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

OUVRANT
CADRE

PANNEAU
QUINCAILLERIE

DORMANT

5 FR EU

5

FR EU

5

FR EU

5

FR EU
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Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

FORTALEZA
Cette porte  
au design original 
avec ses rainures 
courbées et ses  
bulles vitrées.

NATAL
Porte pleine  
contemporaine  
et graphique  
apportant une  
touche d’originalité.

RIO
Une porte  
rainurée à l’âme 
vitrée ornée d’un  
motif sérigraphié.

PARATY
Cette porte pleine 
rainurée avec  
une bande inox 
pour une sécurité 
renforcée.

5 5 5FR FR FR

IGUACU
Un design sobre  
et élégant pour  
cette porte pleine  
aux rainures  
horizontales.

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 177 mm

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 177 mm

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 177 mm

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 177 mm

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 177 mm

5 FR

5 FR

SAO PAULO
Jouez la carte de  
la simplicité avec  

cette porte au design 
contemporain et  

ses incrustations de 
vitraux rectangulaires.

H 1 985 à 2 349 mm
L 770 à 1 177 mm

5 FR

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIE

DORMANT
OUVRANT

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com
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FENÊTRES

Gagnez en responsabilité
Grâce à son PVC recyclable, sans plomb et son 

système de ferrure sans chrome. Misez également sur  
les économies d’énergie avec son isolation renforcée.

CONSEIL

4 FR

GAMME VISEA 
Ces menuiseries haut de gamme  
placent le confort, la sécurité et la qualité  
des matériaux au premier rang. Dans  
sa version traditionnelle ou contemporaine, 
cette gamme donne la priorité à la lumière 
grâce au battement central étroit. 
Elle répond à des exigences thermiques  
très élevées. Avec sa poignée « secustik » 
garantie 10 ans, la sécurité 4 points et  
6 points pour la porte-serrure, ces fenêtres 
offrent un niveau de protection maximal.

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

OUVRANT 
QUINCAILLERIE

DORMANT 
VITRAGE*

*Seule la condensation est concernée
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Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

COULISSANTS

10 FR

COULISSANT À TRANSLATION VISEA
Cette baie oscillo-coulissante à translation associe les avantages d’une porte coulissante et ceux d’une fenêtre 
basculante. Elle s’ouvre et se ferme en relevant légèrement le vantail coulissant et en le déplaçant parallèlement 
à l’autre vantail de la baie. Contrairement au système soulevant-coulissant, les vantaux peuvent être basculés 
et coulissent facilement sans effort.

3 FR

COULISSANT VISEA
Plutôt qu’une porte-fenêtre,  
optez pour le coulissant  
qui vous offrira un bain de clarté 
tout en vous apportant un confort 
d’utilisation ultra-fonctionnel 
et un gain d’espace dans votre 
pièce.

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

OUVRANT 
QUINCAILLERIE

DORMANT 
VITRAGE*

*Seule la condensation est concernée
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FENÊTRES CONFORT PVC

La sécurité renforcée  
par des normes

Savez-vous que les fenêtres autres que celles 
ouvrant sur les balcons, terrasses ou galeries  
et dont les parties basses se trouvent à moins  
de 0,90 m du plancher doivent, si elles sont  

au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues 
d’une barre d’appui et d’un élément de protection 

s’élevant au moins jusqu’à 1 m du plancher.

Pensez à vous équiper de garde-corps !

CONSEIL

5 FR EU

GAMME LINÉA 
Aux formes adoucies, l’allure du système 
est particulièrement soignée, rendant  
le profilé unique en son genre. Les joints 
assurent discrétion et esthétisme. 
Cette fenêtre dispose d’un aspect de 
surface parmi les meilleurs du marché.
La section de 70 mm permet d’utiliser 
les composants verriers les plus 
performants en acoustique et en 
sécurité. Vous faites le choix d’un 
produit confortable, robuste et sûr.

QUINCAILLERIEDORMANT 
OUVRANT  
PLAXAGE

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE
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Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

COULISSANTS CONFORT PVC

DORMANT 
OUVRANT  
PLAXAGE

COULISSANT LINÉA
Une nouvelle esthétique au design fluide et épuré, des parties centrales avec des poignées de tirage 
en « aile d’avion » et un vaste choix de profils, permet de concevoir et de réaliser des baies vitrées aux 
dimensions sur-mesure, en largeur comme en hauteur. Grâce à la qualité des matières premières 
(PVC sans cadmium et sans plomb), le système connaît une longévité et une stabilité exceptionnelles. 
Une stabilité accrue du coulissant grâce à une poignée de tirage galbée, disponible en couleurs, beige 
et gris teintés dans la masse, mais aussi cette possibilité d'imitation bois plaxée sur une ou deux faces. 
Ce système répond parfaitement aux nouvelles exigences en matière d’isolation thermique et s’inscrit 
logiquement dans les efforts de réduction de gaz à effet de serre.

10
ANS

GARANTIE

5 FR EU
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FENÊTRES ACCESS PVC

5 FR EU

FENÊTRE NEOTHERMIA 
Cette fenêtre aux formes douces et arrondies apporte 
un design et une esthétique contemporaine à tous les types 
de construction. Avec son ouverture à la française ou 
oscillo-battante et sa poignée contemporaine arrondie, 
blanche sur fenêtre blanche et gris aluminium sur fenêtre 
de couleur, elle apporte un confort d’utilisation optimal. 
La sécurité est privilégiée avec la serrure 5 points et son 
verrouillage du semi fixe par verrou haut et bas avec serrure 
à barillet.

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

OUVRANT
QUINCAILLERIE

DORMANT  
PLAXAGE
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Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

VOLETS CONFORT PVC

VOLET ROULANT RÉNOVATION PVC 40 
Ce volet roulant traditionnel en PVC 40 mm est un modèle 
de qualité au prix le plus juste. Sur mesure, vous pouvez le 
modifier ou l’agrémenter d’options pour qu’il soit au plus proche 
de vos attentes techniques et stylistiques (pan arrondi ou coupé, 
manœuvre à treuil...). De fabrication française, le volet roulant 
est en accord avec les dernières attentes environnementales 
françaises.

5
ANS

GARANTIE

PIÈCES

H jusqu’à 2 650 mm
L jusqu’à 1 800 mm

FR

Pensez à motoriser !
La sécurité est assurée grâce 
à ses verrous automatiques.  

Pensez également à la motorisation.

CONSEIL
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VOLETS CONFORT PVC

HERMES 
Ces volets battants PVC  
présentent une parfaite 
finition, et ce sans contrainte 
d’entretien. En PVC à lames 
verticales clipsées-collées 
avec pentures et contre-
pentures, ils sont composés 
de planches en PVC alvéolaire, 
renforcé extérieurement par 
des emboîtures PVC à chaque 

extrémité. Teintés dans la masse ou plaxés 
pour une parfaite ressemblance avec le bois, 
ils peuvent être montés sur un système à 
projection. Sur-mesure et motorisables, 
ils peuvent être posés sur un bâti-rénovation,  
pour allier modernité et économie.

DIOMEDE 
Ces volets en PVC sont à cadre soudé pour une parfaite solidité. Le cadre soudé peut 
accueillir des lames chevrons non ajourées, des lames ajourées à l’américaine, ou des 
panneaux aspect lames horizontales ou verticales, avec un renfort périphérique en PVC. 
Teintés dans la masse ou plaxés, ils offrent un vrai choix de coloris résistants à la lumière 
et au temps, et habillent avec élégance votre façade.

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIEVOLETS

H 750 à 2 650 mm 
L 600 à 2 800 mm
Épaisseur 36 mm

FR

H 750 à 2 650 mm 
L 600 à 2 800 mm
Épaisseur 24 mm

FR

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com



Le bois apporte un cachet patrimonial à votre habitation.
Chaleur des nuances, douceur du toucher, aspect artisanal...
Un ensemble de sensations qui séduiront vos visiteurs
tout en conservant la technicité et la longévité des produits. 

33
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CHALONS
Cette porte en bois 
exotique mouluré 
avec sa boule de 
tirage en métal  
vieilli apportera  
une touche classique 
à votre entrée.

5

5

5 5 5

FR

FR

FR FR FR

H 1 734 à 2 184 mm
L 769 à 1 069 mm

LORIENT
L’élégance du style 
classique avec cette 
porte en bois 
exotique mouluré 
avec une traverse 
donnant au vitrage 
un parfait aspect 
symétrique de la grille 
métallique.

PRADES
Jouez la carte 
de l’authenticité
avec cette porte 
en chêne movingui 
massif mouluré et 
sa cimaise galbée.

LUTECE
Cette porte en  
chêne movingui 
massif mouluré  
éclairée par un  
panneau vitré  
à grille sur châssis 
ouvrant pour  
un style élégant.

VALENÇAY
Cette porte en chêne 
movingui massif mouluré 
dispose d'un grand 
vitrage où une grille avec 
un style artistique travaillé 
vient se poser pour 
donner encore plus 
de charme.

H 1 934 à 2 184 mm
L 849 à 1 069 mm

H 1 628 à 2 528 mm
L 737 à 1 057 mm

H 1 928 à 2 528 mm
L 737 à 1 057 mm

H 1 928 à 2 378 mm
L 737 à 1 057 mm

CONDORCET
Cette porte grand format 

en chêne movingui 
mouluré avec un vitrage 
séparé par une traverse 

pour laisser place à 
cet aspect de damier 

symétrique.

H 1 928 à 2 378 mm
de 737 à 1 057 mm

5 FR

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIE

PORTE

5
ANS

GARANTIE

SERRURE
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SANCERRES
Cette porte fermière 
en chêne movingui 
avec un vitrage 
sur la partie haute 
avec des petits 
bois et une partie 
basse composée 
de moulures 
à l'ancienne, 
correspond 
parfaitement 
au style traditionnel.

5 FR

H 1 728 à 2 278 mm
L 837 à 987 mm

PRESTIGE BOIS

NATIV 9
FUSION

Optez pour un design 
contemporain avec  
cette porte grande 

largeur, en cèdre rouge 
massif double face 
et poignée intégrée 

en métal.

H 1 828 à 2 278 mm
L 907 à 1 257 mm

5 FR

2
ANS

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

QUINCAILLERIE

PORTE

Renforcez 
la sécurité de 

votre fermeture

Ces portes sont équipées  
d’une serrure multipoints. 

Optez pour un barillet  
de sécurité 5 clés avec carte  

de réapprovisionnement.

CONSEIL

NATIV 2
La chaleur du bois 
avec un design 
contemporain pour 
cette porte grande 
largeur, en cèdre 
rouge massif double 
face, rehaussée 
d’une lame en inox, 
face extérieure.

H 1 828 à 2 278 mm
L 857 à 1 257 mm

5 FR

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

5
ANS

GARANTIE

SERRURE
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10
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

DORMANT
VITRAGE*

OUVRANT
QUINCAILLERIE

Maximisez votre isolation
Prenez un matériau naturellement isolant comme le bois... 

associez-lui un triple vitrage... Optez pour la Viséa Trio,  
une fenêtre qui affiche des résultats thermiques hautement 

performants et une esthétique irréprochable.

CONSEIL

4 FR

GAMME VISEA 
Viséa BOIS est le résultat d’un défi 
presque impossible : concevoir la fenêtre 
la plus lumineuse, la plus isolante, la plus 
sécurisante et la plus ergonomique possible 
sans dénaturer le style de votre habitation. 
C’est pourquoi Viséa BOIS se décline 
en 3 packs de personnalisation : 
Le Pack Traditionnel, le Pack Contemporain 
et le Pack Patrimoine. Leur design exclusif, 
le choix des coloris et de la décoration font 
de votre Viséa BOIS une fenêtre d’exception.

*Seule la condensation est concernée

10-31-1049
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PRESTIGE BOIS

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

FR

GAMME PATRIMOINE
Cette fenêtre bois MGL s’inscrit dans la pure tradition  
de la menuiserie française. Mouton et Gueule de Loup  
se dit d’une croisée traditionnelle, lorsque les deux vantaux 
viennent se refermer l’un dans l’autre : La “Gueule de Loup”  
(partie femelle concave) vient emprisonner le battant ouvrant  
appelé le « Mouton » (partie mâle à la rive arrondie). Mémoire  
d’un savoir-faire artisanal, issu du XVIIIe siècle en France, 
la fenêtre bois MGL participe à la conservation du patrimoine 
français et convient particulièrement à la  
réhabilitation de lieux de caractère, des édifices 
protégés, des appartements de centre-ville... 
Ou tout simplement par goût des belles choses.

10
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

DORMANT
VITRAGE*

OUVRANT
QUINCAILLERIE

*Seule la condensation est concernée

10-31-1049
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2 FR

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

10 FR

COULISSANT À LEVAGE VISEA 
Le coulissant à levage Viséa, dont les deux vantaux coulissent latéralement. Son design droit et épuré  
a été étudié pour un apport de lumière maximal. Son double vitrage et ses joints sur ouvrant assurent 
une meilleure étanchéité intérieure et extérieure pour une isolation optimale. La sécurité haut de gamme  
est assurée par sa poignée béquille à relevage et la sécurité 2 points sur crémone. Enfin, sa poignée 
ergonomique au design galbé assure une plus grande facilité d’utilisation. 

COULISSANT  
À TRANSLATION  
VISEA
Le coulissant à translation 
Viséa combine une ouverture 
latérale coulissante avec 
une ouverture en position 
oscillo-battante. Sa poignée 
galbée, son mécanisme 
anti-fausse manœuvre pour 
oscillo-battant, sa butée avec 
amortisseur et double chariot 
sur rail aluminium, assurent 
une ergonomie totale.  
Sans oublier la sécurité 
renforcée par la poignée 
secustik 10 points d’ancrage, 
et le verrouillage périphérique 
à rouleaux 4 côtés.

10
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

DORMANT
VITRAGE*

OUVRANT
QUINCAILLERIE

*Seule la condensation est concernée

10-31-1049
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Les portes de garage apportent style et confort à votre maison tout en garantissant 
sa sécurité. Fabriquées exclusivement en acier, elles existent en plusieurs coloris, 
avec de nombreux design et des dimensions standard ou sur-mesure. 
Et pour un confort d'utilisation inégalé, découvrez les solutions de motorisation.

PORTES DE

GARAGES



PORTES DE GARAGE CONFORT ACIER
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Ces portes de garage sectionnelles sont performantes, efficaces  
et s’adaptent à toutes les architectures. Elles s’ouvrent à la verticale 
de manière à gagner de la place en avant et en arrière. On peut 
facilement automatiser sa porte de garage sectionnelle même après 
la pose. Elles sont idéales pour le neuf ou la rénovation, en version 
standard ou sur-mesure. Personnalisez votre porte de garage 
selon vos envies et le style de votre maison : 6 types de rainures, 
5 textures de surface, 10 motifs décoratifs et de nombreux coloris 
dans les RAL sont à votre disposition pour rendre votre porte unique.

10
ANS

GARANTIE

PORTE  
DE GARAGE*

Exemple :  
double paroi 

gris anthracite 7016
à rainures T

Motif Silkgrain
Motifs 500

H 1 875 à 3 000 mm
L 2 000 à 6 000 mm

Collection 
HARMONIC,
pour une porte  
de garage unique.

*Hors motorisation et quincaillerie

EU



Pensez aux blocs-portes 
coordonnés

Les blocs-portes en acier sont conçus pour 
répondre à tous vos besoins, pour la maison :  
accès secondaire au garage ou à la maison, 

local de chaufferie, cave, grenier... 
Associés aux portes de garage, 

portes coupe-feu, en acier ou isolés, 
leurs différentes conceptions 
vous apportent un large choix.

CONSEIL

Exemple : double paroi blanc 9016 à rainures L
Motif Silkgrain – 4 motifs Inox 457

PORTES DE GARAGE CONFORT ACIER
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Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

Exemple : 
double paroi 

blanc 9016 
à rainures M

Motif Woodgrain

H 1 875 à 3 000 mm
L 2 000 à 6 000 mm

Exemple : double paroi rouge à rainures L
Motif Silkgrain – 4 motifs Inox 451

Exemple : double paroi gris anthracite 7016 
à rainures L - Motif Silkgrain – Motifs Inox 500S

EU



PORTES DE GARAGE LA MOTORISATION

DE NOMBREUSES OPTIONS 
DE COMMANDE DISPONIBLES !

L’obscurité, le vent, la pluie, la neige, votre enfant qui ne veut pas que vous descendiez  
de la voiture… il existe diverses raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas sortir  
de votre voiture pour ouvrir et fermer votre porte de garage. 

Nous avons la solution : automatisez votre porte de garage et vous n’aurez plus besoin  
de monter ou descendre de votre voiture. En un seul clic rentrez et sortez de chez vous.

Adaptable sur votre porte basculante,  
sectionnelle ou latérale, le système d’anti  
relevage assure la sécurité de votre habitation.

Grâce à son verrouillage automatique,  
la porte de garage sera protégée contre  
les effractions et fonctionne en cas de panne 
de courant. De plus, un carter et un profil 
synthétiques ainsi que son support galvanisé 
permettent d’améliorer l’isolation thermique.

ENTREZ ET SORTEZ  
DE CHEZ VOUS EN UN SEUL CLIC ! 

Pensez  
domotique !  

Tous les équipements  
dotés d’une motorisation 

domotique peuvent 
fonctionner ensemble. 

Vous pouvez donc  
tout commander en 

un seul clic (ouvrir, fermer, 
allumer, éteindre...)

voir page 57

CONSEIL

5
ANS

GARANTIE

MOTORISATION

EU

42
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Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

PORTES DE GARAGE LA MOTORISATION



Au-delà de l’aspect pratique, les aménagements extérieurs apportent une grande
plus-value à votre bien et permettent d’organiser l’espace de façon rationnelle.
Ils offrent également l’avantage de mieux identifier votre surface tout en la protégeant.

AMÉNAGEMENTS

EXTÉRIEURS

43
Le confort de votre habitat



PORTAILS PRESTIGE ALUMINIUM
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EU

EU

EU

EU

DAKOTA
Avec une conception ajourée et moderne, ce portail apporte 
une touche d’originalité à votre entrée.

OREGON
Ce portail en plein avec ses rainures horizontales prône  
la simplicité et la praticité.

NEBRASKA
Ce portail coulissant s’intégrera parfaitement à une architecture 
sobre et moderne.

NEW YORK
Pour un design plus graphique, ce portail ajoutera 
une plus-value à votre entrée.

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

MISSOURI
Ce panneau coulissant 

avec ses rainures 
horizontales offre  
un design épuré  

et contemporain.

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm

L  2 500 à 4 500 mm

EU

10
ANS

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

LAQUAGE

FABRICATION

ACCESSOIRES
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PORTAILS PRESTIGE ALUMINIUM

EU

EU

EU

EU

NEVADA
Une touche de simplicité avec ce portail ajouré au design  
sobre et moderne.

WYOMING
Jouez la carte de l’originalité avec ce portail jouant les pleins 
et les jours de façon résolument graphique.

INDIANA
Ce portail battant aux panneaux pleins mettra votre habitation 
à l’abri des regards.

KENTUCKY
Pour plus d’intimité, misez sur ce portail plein à 2 vantaux 
au design contemporain.

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm
L  2 500 à 4 500 mm

TEXAS
Optez pour ce portail  
au design graphique  

et donnez à votre  
entrée une touche  

de modernité.

H (coulissant) 1 200 à 1 800 mm
H (battant) 1 200 à 2 000 mm

L  2 500 à 4 500 mm

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

10
ANS

GARANTIE

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

LAQUAGE

FABRICATION

ACCESSOIRES

EU
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BOBINO
Ce portail en plein à 

double vantaux avec ses 
rainures horizontales et 

ses arrondis prône la 
simplicité et l’originalité.

H 1 200 à 1 800 mm
L 1 600 à 4 000 mm

FR

TEDDY
Avec une conception ajourée et moderne, ce portail  
apporte une touche d’originalité à votre entrée.

MAGELLAN
Misez sur la simplicité avec une touche de couleur  
pour habiller votre entrée en toute sécurité.

POLINA
Ce portail ajouré à barreaux verticaux apportera  
élégance et classicisme à votre habitation.

TEAM
Pour un design plus graphique, ce portail ajoutera  
une plus-value à votre entrée.

H 800 à 1 800 mm
L 1 600 à 4 000 mm

H 920 à 2 130 mm
L 1 600 à 6 000 mm

H 900 à 2 000 mm
L 1 600 à 4 000 mm

H 800 à 1 800 mm
L 1 600 à 4 000 mm

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

LAQUAGE

PORTAIL*  
MOTORISATION

FR FR

FR FR

*Hors quincaillerie (gonds, serrure...)
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PORTAILS

LE NÔTRE
Pour une entrée  

contemporaine, optez 
pour ce portail plein 

légèrement ajouré au 
design graphique.

H 930 à 2130 mm
L 1 600 à 6 000 mm

FR

H 1300 à 1800 mm
L 1600 à 4000 mm
H 1300 à 1800 mm
L 1600 à 4000 mm

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

VERMONT
Ce portail coulissant s’intégrera parfaitement  
à une architecture sobre et moderne.

FLORILEGE
Jouez la carte de l’originalité avec ce portail jouant les pleins  
et les jours de façon résolument graphique.

BALTHAZAR
Un portail avec des rainures horizontales dessinées avec finesse 
sur un paneau plein pour vous apporter un maximum d'intimité.

COURBET
Pour une entrée des plus majestueuse, ce portail à barreaux 
flèches joue la carte de l’élégance et du classique.

H 910 à 1 960 mm
L 1 600 à 5 000 mm

H 910 à 2 015 mm
L 1 600 à 5 000 mm

H 910 à 1 810 mm
L 1 600 à 3 500 mm

H 1 500 à 2 500 mm
L 2 400 à 4 000 mm

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

LAQUAGE

PORTAIL*  
MOTORISATION

FR

FR

FR

FR

*Hors quincaillerie (gonds, serrure...)
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DAGARVILLE
Coulissant ou battant, 
ce portail saura vous 
charmer grâce à son 
aspect traditionnel. 
Décliné dans la plupart 
des largeurs et des 
hauteurs.

EXCALIBUR
De forme chapeau 
de gendarme, donc 
plus haut au centre que 
côté piliers. Un portail 
haut et festonné qui 
saura vous rassurer.

FABULITE
Un portail jouant  
sur le côté 
optique à travers 
l'alternance de 
lignes droites  
et ondulées.

HIMALIA
Contemporain et 
robuste, ce portail 
battant ou coulissant 
est solide grâce à ses 
montants en acier 
40x40 mm.

FR

H 1 300 à 2 000 mm
L 2 800 à 4 000 mm

FR

H 1 300 à 2 000 mm
L 2 800 à 4 000 mm

H 1 300 à 1 800 mm
L 1 600 à 4 000 mm

H 1 315 à 1 915 mm
L 1 600 à 4 000 mm

MATHURA
Un design classique 

et des dimensions 
modulables, tant en 

hauteur qu'en largeur. 
Traitement anticorrosion 

par galvanisation  
à chaud.

H 1 415 à 1 915 mm
L 1 600 à 4 000 mm

FR

10
ANS

GARANTIE

ANTI CORROSION

5
ANS

GARANTIE

THERMOLAQUAGE 
SUR ACIER GALVANISÉ

FRFR



CAJOU
Ce portail doubles 

battants apportera une 
touche romantique à 

votre habitation.

H 800 à 2 000 mm
L 1 600 à 5 000 mm

FR

MELVILLE
Ce portail fait l'union 
entre force et  
robustesse avec  
ses motifs entrelacés.

DE VIGNY
Ce portail aux allures 
classiques jouant 
d'un bas relief dans 
le plein acier.

VOLTAIRE
Une entrée élégante, 
grâce à ce portail 
jouant les pleins 
et les jours.

BEAUMONT
Une ligne classique 
adoucie par les 
arabesques en bas 
de ce portail.

FR

H 1 200 à 2 300 mm
L 2 500 à 5 000 mm

FR

H 1 300 à 2 300 mm
L 2 500 à 5 000 mm

H 1300 à 1800 mm
L 1600 à 4000 mm

2
ANS

GARANTIE

PORTAIL*  
MOTORISATION

H 1 400 à 2 300 mm
L 1 600 à 5 000 mm

FR

H 900 à 2 300 mm
L 2 500 à 5 000 mm

FR

ACCESS ACIER
PORTAILS

H 1300 à 1800 mm
L 1600 à 4000 mm
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Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

*Revêtement sous couche poudre de polyester cuite au four (Portail à traiter obligatoirement. À défaut garantie exclue)
Hors quincaillerie (gonds, serrure...)
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FR

FR

FR

FR

BLASIS
Une touche de simplicité avec ce portail ajouré  
au design sobre et moderne

MONSIGNY
Pour plus d’intimité, misez sur ce portail plein à 2 vantaux  
au design sobre.

BORODINE
Ce portail ajouré à barreaux verticaux apportera 
une touche intemporelle à votre habitation.

OCTAVE
Ce portail battant aux panneaux pleins 
mettra votre habitation à l’abri des regards.

H 1 100 à 1 600 mm
L 1 600 à 4 000 mm

H 1 000 à 2 000 mm
L  1 600 à 4 000 mm

H 1 100 à 1 800 mm
L  2 500 à 3 500 mm

H 1 100 à 1 850 mm
L  1 600 à 3 500 mm

RÉCITAL
Misez sur la simplicité 
et la praticité avec ce 

portail 2 vantaux.

H 1 100 à 1 600 mm
L  2 500 à 3 500 mm

FR

2
ANS

GARANTIE

PORTAIL*
MOTORISATION

*Hors quincaillerie (gonds, serrure...)
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Les brise-vue (aussi appelés claustra ou 
panneaux occultants) ont tout pour plaire : 
ils structurent le jardin, créent des zones 
d'intimité, tout en apportant une touche 
déco. Ils permettent de créer un coin  
ombragé à l’extérieur. Les brise-vue sont 
100 % personnalisables avec 11 choix de 
motifs de tôles, 5 coloris aluminium aspect 
bois, et plus de 30 couleurs de série  
à votre disposition. Faites donc de  
votre environnement, un lieu unique  
qui vous représentera le mieux !

5
ANS

GARANTIE

LAQUAGE

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

TÔLE SIGNATURE TÔLE PÉTALES

MISTRAL
Apporte une touche 
déco tout en créant  

des zones d'intimité.

H 808 à 2 008 mm
L 1 710 mm

FR

SIROCCO
Les interlames  

jouent d'ombres et de 
lumières pour un effet 

graphique assuré.

H 580 à 1 960 mm
L 1 710 mm

FR



PERGOLA PANAMA 
Comment profiter de son jardin ? 
Tout simplement grâce au toit  
de la pergola électrique équipé  
de lames en aluminium orientables  
dont l’inclinaison est ajustable  
à l’aide d’une télécommande. 
Vous gérez vous-même l’apport  
de chaleur, de lumière, de ventilation  
en fonction du confort souhaité. 
De la même façon, vous serez protégé 
lorsque la pluie viendra vous  
surprendre au milieu d’un repas.

*Hors pièces d’usure (vérins, joints, ...)
**Éclairage, paroi, store zippé, capteur...

PERGOLA* SUR LES OPTIONS**

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

PERGOLA PRESTIGE ALUMINIUM
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FR



FR

PERGOLA BELIZE 
Profitez de votre jardin plus longtemps. Avec la pergola 
bioclimatique en aluminium, vous allez créer un espace  
de détente bioclimatique au beau milieu de votre jardin  
ou attenant à votre habitation. La pergola bioclimatique 
deviendra un endroit très agréable pour recevoir votre 
famille et vos amis. Vous pourrez déjeuner sur votre  
terrasse dès le début du printemps, lorsque la nature 
s’éveille, jusqu’à l’automne et profiter des très belles 
couleurs de cette saison, même lorsque la météo  
sera incertaine.

*Hors pièces d’usure  
(vérins, joints, ...)

**Éclairage, paroi, store 
non zippé

Pour une protection accrue
La pergola peut être agrémentée en option  
d’un store non zippé enroulable permettant  

de vous protéger du soleil sur toute la longueur  
de la pergola. Grâce à sa manivelle, le store  

est pratique d’utilisation.

CONSEIL

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

PERGOLA*

SUR LES OPTIONS**
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PERGOLA CONFORT ALUMINIUM

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com



CARPORT C210 
Bien moins cher qu’un garage, le carport offre de nombreux 
avantages. En effet, le carport possédant une structure ouverte, 
de nombreuses personnes pensent que la voiture
est moins bien protégée. C’est tout le contraire : le carport
offre une excellente protection. Grâce à la structure ouverte 
de cet abri, la condensation a moins tendance à se former 
sur la voiture, ce qui réduit les risques de rouille. 
Bien à l’abri sous le carport, votre voiture est protégée 
contre toutes les conditions climatiques : 
en hiver, votre parebrise ne gèle pas, 
et, en été, le carport protège votre voiture 
des rayons brûlants du soleil.

 *  Hors pièces d’usure 
(vérins, joints, ...)

**  Éclairage, paroi ajourée 
ou non.

2 types de fixation 
au choix

2 types de fixations sont possibles : 
autoportante ou murale. 
Et pour plus de confort, 
vous pouvez y intégrer  
un éclairage par spot 

avec détecteur de présence.

CONSEIL
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CARPORT PRESTIGE ALUMINIUM

Découvrez toute
la gamme sur

www.espace-homega.com

5
ANS

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

CARPORT*

SUR LES OPTIONS**

FR



La domotique vous apporte un confort d’utilisation de votre habitat tout en renforçant
sa sécurité. De plus, elle vous évite les opérations d’ouverture/fermeture manuelles et vous 
fait gagner du temps. Pour chaque type d’utilisation, il existe une motorisation spécifique. 
Choisissez la vôtre et profitez de votre habitation en toute sérénité.

DOMOTIQUE
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L’application TaHoma® 
est disponible pour Android et iOS.

OUVERTURES

ÉCLAIRAGES

GESTION DES ÉNERGIES

ACCÈS  
& SÉCURITÉ

TERRASSE 
& JARDIN

Conviviale… à personnaliser selon la configuration de votre habitat.

Multiéquipement et ouverte
Une seule plateforme, des milliers de possibilités !  
Véritable chef d’orchestre de votre maison, TaHoma pilote les équipements  
clés de votre maison : plus de 200 gammes de produits Somfy et ses  
partenaires peuvent communiquer et interagir ensemble. 

Évolutive… selon vos besoins et votre budget, à tout moment  
il est possible d’ajouter de nouveaux équipements. 

Sécurisée 
TaHoma® est certifiée SYSS 

Commande vocale 
Commandez votre maison à la voix avec :

DOMOTIQUE
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LES + SOMFY 
AVEC LE MOTEUR  
SSO RS100

CONFORT ACOUSTIQUE
Avec le mode « discret »,  

vos volets roulants  
deviennent silencieux.

Le bruit de l’empilement  
des lames disparaît.

MOUVEMENT MAÎTRISÉ 
Le moteur démarre  

et s’arrête en douceur.
Le mouvement est totale-

ment maîtrisé : sans à-coup,  
le volet est protégé.

MOUVEMENT PROTECTEUR 
Le moteur détecte 

l’obstacle et s’arrête. 
Il participe à la sécurité de 

votre maison jusqu’au 
verrouillage complet. 

En cas de gel, il stoppe sa 
course pour protéger le volet.

Motorisez, ça change la vie !
Vous souhaitez : Remplacer un moteur de volet roulant en panne ?  

Installer des volets roulants motorisés ? Motoriser vos volets roulants existants ? 
Nous avons la solution pour votre projet de volets roulants.

Nina 
Commandez, mémorisez  
et positionnez vos équipements 
depuis chez vous.

Le capteur 
soleil Sunis II 
Gère la descente de vos 
volets roulants en fonction 
de la présence ou non  
du soleil, selon le seuil 
choisi. 

En été, vous pouvez 
réduire la température 
intérieure jusqu’à 9° C,  
de manière naturelle, sans 
recours à la climatisation.

Horloge  
Nina Timer 
Anime vos produits 
sélectionnés en fonction  
de l’heure, la saison ou vos 
moments de vie (absence 
momentanée, simulation de 
présence, etc). 

En hiver, vous pouvez 
économiser jusqu’à 10%   
sur votre facture de chauffage.

Centralisez 
vos équipements 

Connectez vos équipements 

Automatisez vos équipements 

LA MOTORISATION DES VOLETS ROULANTS

PILOTEZ COMME VOUS AIMEZ

TaHoma Portail, porte de garage, volets roulants, stores, éclairage, alarme et caméra.  
Connectez-les. Vous pourrez ainsi les piloter, les programmer et les superviser 
depuis chez vous ou à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

MUSIQUE



Axovia Multipro 3S 
La motorisation polyvalente
>   Portails tous matériaux

>   Jusqu’à 300 kg par vantail  
en bras standard

>    S’adapte à tous les types  
d’installations avec bras spécifiques

>  Possibilité de déverrouillage  
extérieur par contact à clé

DOMOTIQUE
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Keygo  
et Keytis io 
Pour gérer l’ouverture  
et la fermeture de tous  
vos accès depuis votre voiture.

Voiture Portail - Porte d’entrée - Piéton

PORTAIL  
BATTANT 

Elixo 500 3S 
La motorisation fiable et endurante
>   Portail tous matériaux

> Portail jusqu’à 8 m et 500 kg

>  Ouverture rapide du portail :  
15 secondes (pour un portail  
de 3 mètres)

>  Déverrouillage manuel  
à clef individuelle

Dexxo Pro 3S 
La motorisation complète
>    Ouverture rapide de la porte de garage 21 cm/sec.  

avec ralentissement en fin de course

>    Porte de garage de grandes dimensions jusqu’à 15m²

>    Conception mécanique et électronique éprouvée

>    Endurance : adapté à un usage domestique régulier :  
testé jusqu’à 90 000 cycles

Ixengo L 3S 
La motorisation endurante
>   Portails à structure rigide

>     Endurance : testé sur  
110 000 cycles, usage intensif

>   Excellent blocage en 
fermeture

>   Déverrouillage manuel  
à clé individuelle

Invisio 3S 
La motorisation invisible
>   Portails aluminium

>  Jusqu’à 150 kg par vantail 

>  S’adapte à toutes les 
configurations d’installations 

>  Possibilité de déverrouillage 
extérieur par contact à clé  
avec la motorisation réversible

Portier vidéo  
VSYSTEMPRO 
Pour contrôler  
les accès.

PORTAIL  
COULISSANT 

PORTE DE  
GARAGE 

Clavier  
à code io 
Commande 
murale à code.

LA MOTORISATION DES PORTAILS & PORTES DE GARAGE

PILOTEZ COMME VOUS AIMEZ
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LES + SOMFY  
AVEC LES SOLUTIONS  
DE SÉCURITÉ

SIMULER UNE PRÉSENCE
en faisant bouger les volets  

à des heures définies,  
en votre absence.

DISSUADER LES INTRUS 
en fermant les volets si le détecteur  

de mouvement extérieur détecte  
une présence dans le jardin

FACILITER UNE  
ÉVENTUELLE ÉVACUATION

en ouvrant les volets  
en cas de fumée.

Optez pour la sérénité  avec une protection  
sur-mesure et évolutive ! 

• 100% sans fil : Les systèmes d’alarme Somfy s’installent sans travaux.

•  Personnalisable : Petit appartement ou grande maison, avec ou sans jardin...  

Nos alarmes s’intègrent à toutes les configurations et à tous les besoins  

avec plus de 50 éléments connectables.

•   Évolutive : De nouveaux éléments peuvent compléter à tout moment votre système  

comme une caméra de surveillance ou un détecteur de fumée.

•   Facile à vivre : Vous disposez de nombreuses possibilités de commande pour votre système 

d’alarme Somfy :  depuis chez vous et à distance.

Alarme + volets : une protection  
unique signée Somfy… 

Compatible avec les volets roulants motorisés Somfy,  
l’alarme interagit avec eux pour :

FERMER LA MAISON SANS RIEN OUBLIER
en fermant tous les volets depuis le clavier ou la télécommande

Depuis un ordinateur ou un smartphone, une connexion internet sécurisée permet de gérer  
l’alarme à distance. En week-end, vous ne savez plus si la maison est sous alarme…  
Vous la vérifiez en toute simplicité !  
Et vous pouvez également accéder aux caméras installées chez vous.

Un accès à distance quand vous êtes absent…

La solution  
de sécurité  
tout-en-1  
Somfy One+ 

Être bien protégé, ça change la vie !

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
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07
SONNIER BOIS PANNEAUX
MENUISERIE
Rue des Frères Seguin
ZI la Lombardière
07430 DAVEZIEUX
Tél. : 04 37 02 21 35
annonay@sonnier.fr

32 
SOCABOIS
ZA de l’Armand
32810 PREIGNAN
Tél. : 05 62 65 56 55
batilang.bso@wanadoo.fr

33 
LMC MENUISERIE
ZA Auguste 2
14 Impasse Lou Haou
33610 CESTAS
Tél. : 05 56 33 73 05

38 
SONNIER BOIS PANNEAUX
MENUISERIE
ZAC Justice
38150 SALAISE-SUR-SANNE
Tél. : 04 37 02 21 34
sonnier@sonnier.fr

40 
JP BOIS DIFFUSION
470 avenue de Mimizan
40200 PONTENX- 
LES-FORGES
Tél. : 05 58 09 41 71
jpbois40@orange.fr

42 
GALLAND BOIS
ET MENUISERIE
Parc d'activité Stelytec
2 Rue du Clos Marquet
42400 ST CHAMOND
Tél. : 04 77 22 01 17
gm@galland-bois.com

45 
KITBATI HABITAT
44 rue André Dessaux
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Tél. : 02 38 72 10 10
contact@kitbati.com

47 
PROMOBAT
Route d’Agen
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tél. : 05 53 40 05 08
promobat47@orange.fr

MENUISERIE
INDUSTRIELLE  
D’ALBRET
ZA la Barre
47600 NERAC
Tél. : 05 53 65 77 64
vincent@menuiserie 
industrielle.fr

SARL MICHEL BEZE & FILS
ZA La Brisse
47800 MIRAMONT- 
DE- GUYENNE
Tél. : 05 53 93 31 60
contact@menuiserie 
industrielle.fr

59 
CHRÉTIEN WATTRELOS
55 Bd Pierre Mendès-France
59150 WATTRELOS
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr 

CHRÉTIEN HAZEBROUCK
Route de Borre
59190 HAZEBROUCK
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

62 
CHRÉTIEN CALAIS 
(MINET VINCENT)
35 rue de la Vendée
62100 CALAIS
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN TINCQUES
17 Route Nationale 39
62127 TINCQUES
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN CARVIN
Rue du Vieux Château
62220 CARVIN
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN ISQUES
1 Route Nationale
62360 ISQUES
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr
 
CHRÉTIEN  
AUXI-LE-CHÂTEAU
3 route d’Abbeville 
62390 AUXI-LE-CHÂTEAU 
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN  
(STOCKS ARTÉSIENS) 
MONTIGNY-EN-GOHELLE
91 Avenue François Mitterrand
62640 MONTIGNY- 
EN-GOHELLE
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

76 
CHRÉTIEN YVETOT
Rue du Vieux Ste Marie
76190 YVETOT
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

80 
CHRÉTIEN AMIENS
50 rue du Château Milan
80000 AMIENS
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN PÉRONNE
32 rue de Paris
80200 PÉRONNE
Tél. : 06 10 90 72 04
contactmenuiserie@ 
chretien-materiaux.fr

97
DAGORT
Bd Louis Heron De Villefosse
BP4203
97500 ST-PIERRE- 
ET-MIQUELON
Tél. : 05 08 41 05 00
grodrigues@marceldagort.com
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Le réseau  
national  

d’experts de 
la menuiserie 

à votre service



PORTES D’ENTRÉE
FENÊTRES
COULISSANTS
VOLETS
PORTES DE GARAGE
PORTAILS
BRISE-VUE
PERGOLAS
CARPORTS
DOMOTIQUE...
ESPACE-HOMEGA.COM




