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RYTERNA
25 ans l ivraison des portes 

avec une touche personnelle!



RYTERNA Porte d’entrée
Porte d’entrée est un élément principal de la facade de la maison. La porte
vous voyez, touchez et utilisez chaque jour. Elle doit être sécurisée,
chaude, sans entretien et correspondre à votre extérieur.

Nous vous proposons une large gamme de solutions sur mesure et de la di-
mension standard, avec nombreux choix de design, y compris la possibilité
de créer votre propre design.

Le résultat des dernières technologies combinées avec design parfait  est 
apparence et de performance exceptionnelle.
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Ryterna Entry Designs



Ryterna EntryDesigns
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Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

120
Blanc RAL9016 mat
H45R 800mm acier inoxydable
ESC-2 
P4A Triple vitrage de sécurité
Teinté
RC2 

Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

115
Gris RAL7016 mat
H45R 800mm acier inoxydable
ESC-2 
P4A Triple vitrage de sécurité
Teinté
RC2



Ryterna Entry Designs
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Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

110
RD65
Vieux chêne
HLA poignée en aluminium
P4A Triple vitrage de sécurité
Matt
RC2

Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

110
Chêne doré
H45R 500mm acier inoxydable
ESC-2 
P4A Triple vitrage de sécurité 
Mat
RC2
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Ryterna EntryDesigns
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Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

109
Gris RAL7016 mat
H45R 800mm acier inoxydable
ESC-2 
P4A Triple vitrage de sécurité
Mat 
RC2

Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

109
Gris RAL7016 anthracite
H45R 500mm acier inoxydable
ESC-2 
P4A Triple vitrage de sécurité
Vitrage à effet gravé
RC2



Ryterna Entry Designs

12 

Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

112
RAL7030 mat
H45R 800mm acier inoxydable
ESC-1 
P4A Triple vitrage de sécurité
Teinté 
RC2

Design
Couleur extérieur

Poignée
Écusson

Hublot
Vitrage 

Classe de résistance 
de sécurité

109
Noir RAL9005 mat
H45R 500mm acier inoxydable
ESC-2 
P4A Triple vitrage de sécurité
Mat
RC2
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Ryterna EntryCaractéristiques

RD65 Le cadre est fait de composite de profile en aluminium avec rupture thermique 
d’épaisseur de 24 mm. Le vantail est d’épaisseur de 65 mm avec paroi de tôle en 
acier. Isolation thermique - mousse PU sans fréon.

Toutes les hublots et les éléments latérales ont triple vitrage de sécurité. Vous pouvez 
choisir des options de vitrage clair, obscur, opaque ou teinté. Vitrage personnalisé 
est disponible sur demande.  

Les portes d’entrée Ryterna sont certifiées par l’institut de test IFT de Rosenheim, 
en Allemagne.

Transmission thermique
U valeur

0.73 W/m2K*

Classe de résistance de sécurité
EN 12519

RC 2

Classe de résistance au vent 
EN 12207:199-11

4

Classe de résistance à la pluie 
EN 12208:199-11

4A

Réduction du bruit
EN 717-1:2013

-30 Db

RC 2
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Pour les portes avec le vantail de 1000 x 2200 mm

65 mm



Ryterna Entry Caractéristiques

1   Mousse de polyuréthane

5   Couverture de poudre
4  Traitement chimique
3  Galvanisation à chaud

2  Acier laminé à froid

1 

5   

4 

3   

2 

Trois contour de joint assure
une isolation parfaite.
Porte a 3 contours de joint: 
1 sur le cadre et 2 sur le vantail. 

Les robustes charnières Schuring 
sont faites pour servir.

Revêtement en alliage et en poudre 
de haute qualité, système de 
roulement à billes breveté garantira 
la durabilité et la performance.

La caractéristique réglable 3D 
permet d’obtenir une étanchéité 
parfaite après des décennies de 
service.

Charnières de porte

Joint de porte
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Le profil de seuil composite 
d’aluminium résistant et de PVC 
assure l’étanchéité parfaite du bas de 
la porte en protégeant votre maison 
des courants d’air, de l’humidité, de la 
poussière et des insectes.

Ajout de profil inférieur. Hauteur 15
et 30 mm. Peut être combiné en
série...15mm+30mm+30mm...

Les cylindres à clés WILKA sont 
réputés pour leur sécurité et leur 
fiabilité. Vous pouvez choisir l’une 
des trois classes de sécurité: A, B 
ou C le plus élevé.
 
Le cylindre WILKA est livré avec 5 
clés.

Clés supplémentaires sont 
disponibles sur demande

L’hauteur du seuil est de 12 mm à 
l’intérieur et de 22,5 mm à l’extérieur.

Seuil

Ajout de profil

Cylindre à clé 
(classes de sécurité A,B,C)

Dimensions

15 mm

30 mm

65 mm

22.5 mm

52 mm

12 mm
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CWA

CWA+TT



Ryterna Entry Systèmes de serrure

Les serrures KFV sont fabriquées de 
matériaux de haute qualité avec une finition 
précise.

Mécanique Hi-tech assure un fonctionnement 
fiable, précis et facile. Beaucoup d’options 
allant du verrouillage 3 points le plus simple 
au verrouillage sophistiqué 5 points.

Serrures
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L5P

L3P+D&N

L5PMA

L3P+D&N+EM

L5PA

L5P + fonction de panique

Serrure multiple 3 points

Serrure multiple 5 points

Électrique 3

Électrique 4

Serrure multipoints à 5 points avec tous les verrous et pêne dormant à entraînement électrique. 
Se verrouille automatiquement lors de la fermeture de la porte. Tous les verrous et pêne dormant 
s’ouvrent par entraînement électrique lors de la rotation de la clé ou de l’appui sur la poignée. Non 
compatible avec la poignée béquilles de l’extérieur, uniquement avec la poignée de tirage. Serrure 
peut être connecté à scanner au doigt ou digicode (en option)

Serrure multi-points à 5 points. Les verrous ronds et verrous à crochet ronds verrouillent le vantail 
automatiquement à la fermeture de la porte. Pêne dormant est verrouillé par la clé. Tous les ver-
rous et les pênes dormants sont déverrouillés en appuyant sur la poignée.

Électrique 2
Serrure multi-points à 5 points. Les verrous ronds et verrous à crochet ronds verrouillent le vantail 
automatiquement à la fermeture de la porte. Pêne dormant fonctionne par la clé uniquement. Si le 
pêne dormant est activé, le déverrouillage automatique est désactivé. Tous les verrous s’ouvrent 
par entraînement électrique lors de la rotation de la clé ou de l’appui sur la poignée. Serrure peut 
être connecté à scanner au doigt ou digicode (en option)

Électrique 1
Serrure multipoints à 3 points avec loquet électrique et possibilité de désactivation temporaire de 
auto-verrouillage. Pêne dormant principale de serrure et verrous à crochet fonctionnent par la clé.

Jour & Nuit
Serrure multipoints à 3 points avec possibilité de désactiver temporairement auto-verrouillage. 
Pêne dormant principale de serrure et verrous à crochet fonctionnent par la clé.

Serrure multi-points à 3 points. Pêne dormant principale de serrure et verrous à crochet fonction-
nent par la clé.

Serrure multi-points à 5 points.
Deux verrous ronds verrouillent le vantail automatiquement à la fermeture de la porte et s’ouvrent 
par la clé. Pêne dormant et verrous à crochet fonctionnent par la clé.

L3P



L5P L3P+D&N

L5PMAL3P+D&N+EM L5PA

L3P
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Ryterna Entry Poignées

Poignée en acier inoxydable

*Seulement à l’extérieur

Poignées béquilles et knob

H45R

Ø 30 mm
H 500 mm
45O

H45R-500
30x20 mm
H 500 mm
45O

H45S-500

Ø 30 mm
H 800 mm
45O

H45R-800

Ø 30 mm
H 1200 mm
45O

H45R-1200

30x20 mm
H 800 mm
45O

H45S-800

30x20 mm
H 1200 mm
45O

H45S-1200

H45S
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HL-B (Noir) *HK-B (Noir) HLA HLS 01

HLS 04 HLS 05HLS 02 HLS 06 *HLS 07HLS 03

* En paires seulement. Le reste peut être monté à l’intérieur ou en paires

HL-W (Blanc) *HK-W (Blanc)



Ryterna EntryAccessoires

Vous pouvez choisir parmi deux 
écussons en acier inoxydable.

ESC-2ESC-1

Écussons

Ekey Blanc

KP2

Ekey Noir

KP3

Digicode

Les digicodes EKEY sont sécurisés 
et faciles à utiliser. Peut contenir 
jusqu’à 99 entrées Peut être installé 
sur le vantail ou sur le mur.
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Ryterna Entry Scanners au doigt

Le scanner au doigts Sommer et la télécommande 
sont compatibles entre eux. La télécommande à 
4 canaux peut faire fonctionner 4 objets différents 
comme une porte d’entrée ou de garage, des 
portails ou des lumières de jardin.
Le signal de télécommande à code sécurisé et ne 
peut pas être copié. Juste une jolie ergonomique 
télécommande peut remplacer un trousseau de 
clés.

Grâce à son design compact, le scanner au 
doigt Arte peut être intégré discrètement dans 
des conceptions et des raccords de porte 
inhabituels.

Le scanner au doigt est monté dans le mur à 
l’aide d’accessoires en acier inoxydable (jeu 
encastré).
Le scanner au doigt ne fonctionne que lorsqu’il 
est connecté à un panneau de contrôle ekey. 
Les deux scanners peuvent être contrôlés par 
l’application. Vous pouvez donc ouvrir la porte 
avec votre smartphone et profitez de tous les 
avantages de l’opération via l’application.

FSC2

FSC2

FSC3

FSC3

Le scanner au doigt Sommer, sécurisé et facile à 
utiliser, apportera plus de confort dans votre vie 
quotidienne.
En entrant vos propres 3 empreintes digitales, 
vous pouvez facilement faire marcher l’entrée, 
la porte de garage et le portail. Juste avec trois 
touches, vous pouvez fermer le portail, la porte 
de garage et la porte d’entrée ouverte ou vice 
versa.

RMT1

RMT1

Ekey Arte

Ekey Integra

Scanner au doigt Sommer

Télécommande Sommer

FSC1

FSC1

30 



Ryterna EntryCouleurs
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RAL 9016 brillance 20%

RAL 9016 brillance 20%
RAL 7016 brillance 20%

Intérieur:

Extérieur:

RAL 9016

RAL 7016

Couleurs RAL standard

Palette de couleurs Ryterna
Chêne doré
Vieux chêne
Peinture structure disponible 
sur demande

Les autres couleurs de RAL 
et images en bois

Golden Oak

Old Oak

Ryterna RAL colour palette



Ryterna Entry Élément latéral et supérieur

Élément latéral et supérieur

TW

RW LWLRW

TLRW TRWTLW

Pour les possibilités de design et les prix, consulter le 
fabricant.

Vitrage à effet gravé

Options de vitrage

SGCClair

Similaire au Delta No. 121 Kathedral Klein Crepi

SGMMat 

Chinchilla Similaire à Silvit No. 118 SGTTeinté

S
T
A
N
D
A
R
D

N
O
N
-S

T
A
N
D
A
R
D





Ryterna Entry RD65 designs standardisés*
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100 101 102 103 104

105 106 107

112 113 114

108 109

110 111
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115 116 117

120

118

121

119

122 123 Design individuel

* vous pouvez modifier les designs de la porte existante



date de sortie:
11-07-2019


