s’ouvrir sur un monde de solutions

PORTE FINIE d’usine

PRESTA

BLOCS-PORTES BOIS PLEINS

PRESTA

Porte DE COMMUNICATION INTÉRIEURE

PRESTA, la porte prêteà-poser MALERBA ne ressemble à aucune autre.
Avec son parement peint
industriellement, son cadre
à chant droit à la beauté
discrète et ses paumelles
qualitatives de nouvelle
génération, elle est facile à
mettre en œuvre et permet
d’équiper toutes les pièces
de l’habitat.
Ses finitions abouties et
son cadre en hêtre massif
apportent beaucoup de
douceur et d’élégance au
logement et l’assurance de
se sentir naturellement bien
chez soi.

DES PORTES finies
Prêtes à poser

Avec son cadre visible, PRESTA combine les
avantages d’une porte à chant droit aux finitions très abouties, la beauté naturelle d’un
bois massif et la douceur d’un blanc aux tonalités chaudes.

Toute en originalité, la porte PRESTA se distingue de par sa composition novatrice :

UNE GAMME COMPLÈTE POUR
ÉQUIPER TOUT L’HABITAT

■ Une structure alvéolaire ou âme pleine,
■ Un cadre en hêtre massif de couleur homogène laissé visible pour bénéficier de toute la
chaleur et la noblesse d’un beau bois,
■ Un chant droit pour un rendu esthétique haut
de gamme,
■ Des paumelles MALERBA d’un grand rendu
esthétique,
■ Et un revêtement de couleur blanche* aux finitions mates et soyeuses pour s’harmoniser facilement avec tous les environnements.

Tout comme la gamme de portes alvéolaires et
âme pleine de MALERBA, cette nouvelle gamme
se décline dans une grande variété de dimensions et peut être équipée avec une large sélection d’accessoires.
* Couleur Blanc Artic proche d’un RAL 9003.
** Hauteur standard - Autres dimensions sur demande.
*** Le décor ZEN est uniquement disponible en 1 vantail en :
hauteur 2040 mm - largeur 730 / 830 / 840 / 930 mm.
**** Largeur par tranche de 100 (430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930).

PRODUIT

VANTAUX

HUISSERIE

1V PRESTA AL RD***
1V PRESTA AP RD***

1

Bois

1

Métallique

2V PRESTA AL RD
2V PRESTA AP RD

2

Bois

2

Métallique
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DIMENSIONS
Hauteur (mm)

Largeur (mm)

2040 / 2140**

430 / 530 / 630 / 730 /
830 / 840 / 930

2040 / 2140**

(430+430) à
(930+930)****

PRESTA

Porte DE COMMUNICATION INTÉRIEURE
DESIGN
ET TENDANCE
Avec son revêtement mat, la porte PRESTA de
MALERBA convient parfaitement pour une
utilisation en intérieur et permet de créer
facilement des ambiances cosy parfaitement
adaptées à chaque lieu de vie. Elle trouve
ainsi sa place dans toutes les pièces de la
maison.
Son cadre en hêtre massif donne le sentiment de laisser la nature entrer chez soi, tandis que sa finition élégante avec arêtes vives
contribue à créer une atmosphère soignée
et qualitative.
Si le souhait est d’accentuer l’esprit contemporain d’un logement, PRESTA est également disponible avec décor rainuré ZEN ou
FILETTI.

P RO D U C

TION

FRANÇAIS

PRATIQUE À METTRE EN
OEUVRE
équipée de paumelles MALERBA, la porte
PRESTA est facile à mettre en œuvre et se
règle facilement sans dégondage.
Le produit se pose sur huisserie bois ou huisserie métallique et se règle comme les portes
standard MALERBA.

LES PLUS
› Tous les avantages de la gamme de portes
alvéolaires et âme pleine MALERBA.
› Un rendu esthétique abouti pensé dans les
moindre détails.
› Tous les services MALERBA habituels
(conditionnement soigné, délais de 		
livraison optimaux, stocks disponibles
dans les MALERBA DISTRIBUTION, etc.).
› Des produits faciles à mettre en œuvre
(paumelles réglables).

E
(uniquement sur demande)

a

B

C

A : Détail du cadre en hêtre
massif d’un bloc-porte 1V
PRESTA RD
B : Détail d’une paumelle
MALERBA qui équipe les
blocs-portes PRESTA
C : Détail d’un bloc-porte 1V
PRESTA RD avec décor ZEN

D : Bloc-porte 1V PRESTA RD
avec décor ZEN

d

E

F

E : Bloc-porte 1V PRESTA RD
avec décor FILETTI
F : Bloc-porte 2V PRESTA RD
lisse
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