KOMPOtherm®
Collection Auvents

Auvents en
aluminium
de qualité

Chacun
selon ses propres goûts
Types d‘auvents – Choisissez parmi nos cinq modèles, que vous découvrirez dans les pages suivantes.

Legeda (ill p.4)

Zugeda (ill p.10)

• Construction en aluminium AlMgSi0,5F22
• Quincaillerie en inox
• Extrémités et capots en fonte d‘aluminium
• Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
• Inclinaison 15°
• Evacuation de l‘eau par gouttière ouverte des 2 côtés,
taille en fonction des modèles
• 14 teintes standard
• RAL au choix et décor bois possible
• Raccord et fixations en inox
• Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle,
trame de 200 mm

Levida (ill p.14)

Zulegro (ill p.18)

Descente vitrée – idéale pour se protèger du vent et de la pluie (en option).

Falida (ill p.22)

• Largeurs de 1280 à 3200 mm en fonction du modèle,
trame de 320 mm
• Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce
qui permet de rajouter les LEDs
• Capot de canal d‘éclairage en Acryl-Satine anti UV
• Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il
est monté sur toute la largeur de l‘auvent selon la trame des
dimensions (soit par 320 mm)
• Transformateur intégré dans le profil mural
• Montage simple par accrochage de l‘auvent sur son rail de
fixation

Typ WS

Typ W

Auvent d‘habillage – Choisissez parmi trois modèles détaillés dans les pages suivantes.

Type KV 300 (ill p. 26)

Type KV 350 (ill p. 26)

Type KV 360 (ill p. 26)

Feuilleté clair

Feuilleté parsol bleu

Feuilleté bronze

Feuilleté gris

0683 7016
gris anthracite structuré

ea
uv
no

no

uv

ea

u

Vitrages – Le vitrage feuilleté 10 mm existe en différentes variantes.

u

Teintes – Choisissez parmi nos 14 teintes standard – Sans plus value.

RAL 3004
mate
rouge pourpre

RAL 5011
mate
bleu acier

RAL 6009
mate
vert sapin

RAL 7016
mate
gris anthracite

0684 7040
gris fenêtre
stucturé

RAL 8016
mate
brun acajou

0800 brun noir
structuré

RAL 9001
mate
blanc crême

RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
mate
mate
blanc signalialuminium blanc aluminium gris sation

RAL 8007
mate
brun fauve

Feuilleté mate

Feuilleté carrés 30 x 30 mm dépolis

673 gris argenté
structuré

LED – Equipez votre auvent d‘un rail de LED en option !

Autres possibilités de vitrages :
• Sablage en couleur (carrés, bandes ou points)
• Vitrage traité clear-schield pour un nettoyage simplifié
• Vitrage autonettoyant Pilklington (uniquement clair)
Feuilleté bandes 30 mm dépolies
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KOMPOtherm®
Auvent Legeda
Profil mural

Rail de LED
en option

Grande gouttière
Bras de fixation

Spécificités :
•	Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm
en montage mural
• Débords de 800, 1000, 1200, et 1400 mm
• Largeur de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
• Gouttière
• Bras et supports selon exigences statiques

Auvent Legeda
FS 673 l vitrage clair l rail de LED
C :	Modèle E-227 L l SOFTtherm 111, FS 673/FS 391-9006 structuré
P :	Recouvrant l‘ouvrant l moulure PLUSline intérieure l inox intégré extérieur
V :	1247
Acc :	Poignée 24578 l embrasure type 100, FS 673 l spots LED intégrés

C : Châssis I P : Panneau I V : Vitrage I Acc : Accessoires
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Auvent Legeda
RAL 7016 l vitrage clair
C :	Modèle E-180 L l SOFTtherm 111 avec
partie fixe, RAL 9016
P :	Recouvrant l‘ouvrant l doublage
rainuré extérieur RAL 7016
V :	1334
Acc : Poignée 24577

Auvent Legeda
DB 703 l vitrage clair
C :	Modèle E-48 l KOtherm 96, RAL 9016
doublage DB 703
P :	Recouvrant l‘ouvrant l moulure
PLUSline intérieure
V : 1101
Acc : Poignée 22921
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Auvent Legeda
FS 683-7016 structuré l vitrage clair l rail de LED
C :	van Gogh 8 V l KOtherm 96 4D, FS 683-7016 structuré/FS 675-3004 structuré
P :	Recouvrant l‘ouvrant l moulure PLUSline
V :	Mise en plomb 1442
Acc :	Poignée 25025 l embrasure type 100, FS 683-7016 structuré l spots LED intégrés
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Auvent Legeda

Auvent Legeda

FS 683-7016 structuré l vitrage clair l rail de LED

RAL 9006 avec descente vitrée type W gauche l vitrage clair

C :	Modèle E-266 AL l KOtherm 96, FS 683-7016 structuré
P :	Recouvrant l‘ouvrant l moulure BLOCKline, doublage FS 671 uniquement extérieur
V : 1475
Acc :	Poignée 24006 l embrasure type 100, FS 683-7016 structuré l spots LED intégrés

C :	Modèle E-231 R l SOFTtherm 111, RAL 9016
P :	Recouvrant l‘ouvrant l rainures uniquement extérieures, RAL 9016/9006
V :	1158
Acc : Poignée 23157
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KOMPOtherm®
Auvent Zugeda

Profil mural

Bras de fixation

Rail de LED
en option

Petite gouttière

Spécificités :
•	Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm
en montage mural
• Débords de 800 et 1000 mm
• Largeur standard de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
• Cotes intermédiaires possibles
• Petite gouttière
• Bras et support selon exigences statiques

Auvent Zugeda
RAL 3004 l vitrage clair
C :	Modèle M-3400 l KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9007
P :	Recouvrant l‘ouvrant l RAL 3004
V :	1475
Acc :	Poignée 23152
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Auvent Zugeda

Auvent Zugeda

RAL 9016 l vitrage clair

RAL 7021 l vitrage clair

C :	Rembrandt 6S l KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9016
P : Moulure CLASSICline
V : Float bombé / Gothique blanc
Acc :	Poignée 22201

C : van Gogh 53 L l SOFTtherm 111, RAL 7012 /Moulure RAL 7021
P : Moulure PLUSline
V : Uadi blanc
Acc :	Poignée 22153
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KOMPOtherm®
Auvent Levida
Profil mural

Rail de LED
en option
Bras de fixation
Grande gouttière

Spécificités :
•	Auvent en aluminium avec consoles cintrées et tubes porteurs de 25 mm
en montage mural
• Débords de 800 et 1000 mm
• Largeur standard de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
• Cotes intermédiaires possibles
• Grande gouttière
• Bras et support selon exigences statiques

Auvent Levida
RAL 7033 l vitrage clair
C :	Dürer 18 V l DUOtherm 111, RAL 7033/Moulure RAL 7032
P : Moulure PLUSline
V : Mise en plomb 949
Acc :	Poignée 22125
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Auvent Levida
RAL 9016 l vitrage clair
C :	Dürer 8 V l KOtherm 96 avec partie fixe,
RAL 9016
P : Moulure CLASSICline
V : 1393
Acc :	Poignée 17224

Auvent Levida
FS 673 l vitrage clair
C :	Chagall 8 V l DUOtherm 111 avec partie
fixe, FS 673
P :	Moulure PLUSline
V :	1376
Acc :	Poignée 22803
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Auvent Levida
FS 661 l vitrage clair
C :	Dürer 49 l KOtherm 96, FS 661
P :	Recouvrant l‘ouvrant l moulure PLUSline
V : 1219
Acc :	Poignée 22109
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KOMPOtherm®
Auvent Zulegro
Bras de fixation

Profil mural

Rail de LED
en option

Grande gouttière

Spécificités :
•	Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm
en montage mural
• Débords de 800, 1000 et 1200 mm
• Largeur standard de 1280 à 3200 mm, trame 320 mm
• Cotes intermédiaires possibles
• Grande gouttière
• Bras et support selon exigences statiques

Auvent Zulegro
RAL 9007 l vitrage clair l rail de LED
C :	Chagall 77 M l SOFTtherm 111, RAL 9007
P :	Recouvrant l‘ouvrant l moulure PLUSline
V :	1177 avec éclairage LED
Acc :	Poignée 23153
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 Auvent Zulegro
FS 673 l vitrage clair
C :	Modèle E-151 l KOtherm 96, FS 673
P :	Moulure PLUSline intérieure
G
1292
Acc : P
 oignée 23151 l protection rayures
11074

Auvent Zulegro
RAL 9006 l vitrage clair l rail de LED
C :	Modèle E-264 AL l KOtherm 96 avec
partie fixe, RAL 9006
P : Recouvrant l‘ouvrant l doublage FS 673
moulure BLOCKline intérieure
V :	1475
Acc :	Poignée 25025 avec LED

Auvent Zulegro
FS 673 l vitrage clair
C :	Modèle E-235 (2 x) l KOtherm 96 avec
partie fixe, RAL 7001 l doublage FS 673
P :	Recouvrant l‘ouvrant l moulure
PLUSline intérieure
V : 1406
Acc :	Poignée 23150

 Auvent Zulegro
RAL 505 l vitrage clair
C :	Modèle E-222 R l KOtherm 96,
RAL 9016
P :	Recouvrant l‘ouvrant l doublage RAL
5005 l moulure PLUSline intérieure
rainures extérieures uniquement
V : 1160
Acc :	Poignée 23152
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KOMPOtherm®

Torche éclairée en inox
Profil mural

Auvent Falida

Poteau

Rail de LED en option

Petite gouttière

Plateau mural

Spécificités :
•	Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuse de 80 mm
en montage mural
• En option, lampes avec inserts en inox
• Débords de 800, 1000 mm
• Largeurs de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
• Ecoulement d’eau
• Bras et supports selon exigences statiques

Auvent Falida
RAL 7031 l vitrage clair l torches éclairées en inox Nr. 7570
C :	Modèle E-219 L l KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 9016
P :	Recouvrant l‘ouvrant l doublage RAL 7031 l moulure PLUSline intérieure
V : 1239
Acc : Poignée 24577
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 Auvent Falida
RAL 9016 l vitrage clair l torches éclairées
en inox Nr. 7570
C :	van Gogh 8 V l KOtherm 96 avec partie
fixe, RAL 9016
P : Moulure PLUSline
V : Mise en plomb 1425
Acc :	Poignée 17224

 Auvent Falida
RAL 9001 l vitrage clair l torches éclairées
en inox Nr. 7570
C :	van Gogh 8 V l KOtherm 96 avec partie
fixe, RAL 9001
P : Moulure CLASSICline
V : Mise en plomb 1424
Acc :	Poignée 10771

Auvent Falida
RAL 7016 l torches éclairées en inox Nr. 7570
C :	Modèle E-151 l KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
P : Moulure PLUSline intérieure
V : 1302
Acc :	Poignée 22109
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KOMPOtherm®
Auvents d‘habillage en aluminium
Ces auvents sont particulièrement créés et adaptés pour
l‘habillage d‘anciennes dalles de béton. Vous pouvez cependant les fixer sur n‘importe quelle surface murale grâce à
l‘ajout de supports spécifiques. Ces constructions en aluminium
soudés intègrent parfaitement un écoulement d‘eau sur la
partie supérieure, permettant ainsi une évacuation par l‘avant
de l‘eau et un écoulement par la gargouille ou par un tube
vertical.
La face inférieure avec sa tôle emboutie peut accueillir des
spots intégrés pour éclairer votre entrée. De plus, la tôle inférieure ainsi que les moulures (KV 360) peuvent être laquées dans
une autre teinte selon vos souhaits.Choisissez parmi nos 14 teintes standard ou parmi la palette de teintes RAL. Le decor bois
n‘est pas possible pour des raisons techniques !

Gargouille gauche ou droite à
indiquer à la commande

Ecoulement gauche ou droite à
indiquer à la commande
– en option avec tube vertical

Face inférieure avec tôle
emboutie

 Auvent KV 360
FS 349 bleu structuré sans
moulure, RAL 9006, gargouille avant gauche avec
déscente latérale type 45,
FS 349 bleu structuré, vitrage chinchilla blanc
CLASSICline

Type KV 300

Type KV 350

Support mural (par exemple Type KV 360). Le nombre de
support dépends de la taille de l‘auvent ( livré sans matériel
de fixation).
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Type KV 360

PLUSline

Jouez avec les couleurs - teintez
les moulures en accord avec
l‘auvent ou différemment et
choisissez la moulre CLASSICline
ou PLUSline (KV 360).

C:

 ubens 6 S l DUOtherm
R
111 avec partie fixe,
FS 349 bleu structuré
P : Moulure PLUSline
V :	Float bombé l chinchilla
blanc l feuilletét
Acc :	Poignée 22877
entrée de courrier 70148,
protection rayures 11075,
sonnette 22134

Au choix sous forme d‘habillage (par exemple type KV 360)
Dans ce cas de figure, la tôle murale est découpée à la dimension de la dalle en béton pour permettre l‘enfilade de l‘auvent
sur cette dernière.
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 Auvent KV 300
RAL 9007, gargouille avant droite, tôle
inférieure RAL 9016 avec 3 spots intégrés
Nr.22087
C :	Modèle E-264 AL l KOtherm 96 avec
partie fixe, RAL 9007
P :	Recouvrant l‘ouvrant, doublage FS 673,
moulure BLOCKLine intérieure
V : 1475
Acc :	Poignée 23152

 Auvent KV 350
RAL 9006, gargouille avant gauche,
tôle inférieure RAL 9016 avec 3 spots
intégrés Nr.20893
C :	Modèle E-265 AL l KOtherm 96 avec
partie fixe, RAL 9016
P :	Recouvrant l‘ouvrant l doublage RAL
9006 l moulure BLOCKLine intérieure
V : Madras Uadi blanc
Acc :	Poignée 23152

Auvent KV 360
RAL 5014 l moulure CLASSICline et tôle RAL 9016 l gargouille avant droit, RAL 9016
C :	Matisse 7 L l KOtherm 96, RAL 9016
P : Moulure CLASSICline, RAL 5014
V :	Micro dépolissage 966 en finition spéciale
Acc :	Poignée 22450 l protection rayure 10072
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Un détail d‘importance

KO 70 HD

KOMPOtherm® Portes d‘entrées secondaires
Informations techniques

Equipement de base et accessoires :
• 2 paumelles règlabes jusqu‘à 2100 mm de haut
• 3 paumelles règlables de 2101 à 2400 mm de haut
• Serrure KOMPO 3 points
• Axe 35 mm
• Cylindre KABA experT
• 5 clés avec carte de propriété
• Béquille int /ext standard avec
plaque de propreté

Portes secondaires pour :
• Logement séparé/ caves/garages
• Entrées secondaires exigeant plus de sécurité

Spécificités :
• Epaisseur 70 mm
• Dormant et ouvrant affleurant
2 faces
• Profil d‘ouvrant périphérique
• 2 joints de tapée périphériques
• 2 paumelles
• Ouvrant intérieur ou extérieur
(en plus value)
• Mousse ISOPOR
• Panneau épaisseur 40 mm

•P
 ortes blanches > béquilles blanches
•P
 ortes brunes > béquilles brunes
•P
 ortes colorées > béquilles en EV1 argent
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KO 70 HD type 701
panneau plein 40 mm

KO 70 HD type 702
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 703
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 704
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 710
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 709
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 711
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 712
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 705
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 706
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 707
vitrage mastercarré blanc

KO 70 HD type 708
vitrage mastercarré blanc
Oscillo-battant haut
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Extraits de notre gamme de modèles actuels
Plus d‘informations dans notre catalogue général ou sur www.kompotherm.fr
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Soyez les bienvenus ...
venez visiter notre exposition permanente !

900 m² d‘exposition avec mise en situation réelle

Votre porte ou auvent en quelques clics !

KOMPOsoft®
Le programme « maison » nous le permet !
De plus en plus de revendeurs KOMPOtherm® ont recours à
l‘informatique afin de vous conseiller au mieu. Le programme
de présentation KOMPOsoft® est l‘outil indispensable pour
cela.

Laissez vous surprendre immédiatement par l‘incroyable effet
que produit la porte d‘entrée KOMPOtherm® sur votre maison.
C‘est ainsi que nous vous offrons une vision de votre future
entrée !

Nous insérons la porte d‘entrée de vos rêves dans la façade
de votre maison à partir d‘une photo.

Laissez vous surprendre par la qualité et la variété des
possibilités !

Photo client
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Original KOMPOtherm® design 11/2018

KOMPOsoft® – proposition 1

KOMPOsoft® – proposition 2
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KOMPOtherm® La porte d‘entrée de vos rêves
Decouvrez aussi la multitude de nos portes d‘entrée !

En parfait accord avec votre auvent, nous vous proposons nos portes d‘entrée den aluminium de qualité. Soyez inspirés et trouvez votre bonheur dans nos modèles proposés. Consultez nos catalogues en ligne ou exigez en un exemplaire.

Une idée, elle s‘appelle : KOMPOtherm®.
En choisissant une porte d‘entrée KOMPOtherm®, vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau.
Notre catalogue ne montre qu‘une simple illustration. En revanche, votre revendeur agréé KOMPOtherm®
vous convaincra par la présentation de nos produits en réel, afin que vous puissiez prendre connaissance des
avantages et de la qualité de nos produits.

Compositions
en aluminium
et en verre
www.kompotherm.fr

Imprimé en Allemagne

Article n° 99832

Sous réserve de modifications techniques. | Des nuances de teintes par rapport à la palette RAL peuvent survenir.

