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Notre savoir-faire artisanal vous assure une fabrication dans les règles de l’art, notamment pour 
les bâtiments classés « patrimoines historiques » : assemblage par double enfourchement (ligne 
Performance) ou profi l-contreprofi l tourillonné (ligne Passion) pour une solidité accrue, égrenage 
manuel entre les différentes couches de lasure pour une fi nition parfaite. Protégées par un traitement 
insecticide, fongicide et hydrofuge, nos portes bois résistent effi cacement aux intempéries.
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Ligne Passion

Moulures "grand cadre" 

pour un beau relief.

Vue extérieure. 

C

A
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Ligne Performance

Moulures traditionnelles à doucines 

et lignes épurées pour un style 

plus contemporain. 

Vue extérieure. 

Gamme BOIS

Les portes bois valorisent les belles 
pierres des maisons traditionnelles. 
Pour une pointe de gaieté, elles peuvent 
aussi être laquées à la teinte RAL de 
votre choix en une ou deux couleurs 
(RAL et bicoloration intérieur/extérieur 
en option). Renseignez-vous auprès 
de votre partenaire TRYBA !

Découvrez également les lignes Crystal 
et Excellence dans les pages suivantes.

A   Seuil aluminium. 

B  Joint de seuil pour une meilleure étanchéité.

C  Panneau mouluré.

Épaisseur cadre et battant 67 mm.

* Voir carnet de garantie TRYBA.
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BOIS ligne Passion

En Chêne, Méranti ou Pin de 67 mm, 

8 modèles avec moulures «grand cadre», 

façon ébéniste pour une fi nition raffi née.

MELODIS

Options : Méranti fi nition 
palissandre, vitrage Chinchilla 
et poussoir laiton vieilli 
BPE-LAV.

EOLIA CLEAN

Chêne fi nition nature.
Option : poignée laiton vieilli 
BDE-LAV.

BAYA PLUS

Grille décorative fi xe et ouvrant 
de nettoyage.
Options : Méranti fi nition 
foncée et poignée laiton poli 
BDE-LA.

BAYA

Options : Chêne fi nition nature, 
vitrage sablé motif étoile et 
poignée laiton poli BDE-LA.

SHOREA 

Options : Chêne fi nition 
foncée, vitrage Niagara blanc 
et poussoir titane BPEL.

Détail : 

Paumelles massives en 
standard sur la ligne Passion.

SHOREA 

Options : Chêne bicoloration 
RAL 5010 (vue extérieure), 
vitrage Delta mat blanc et 
poignée laiton vieilli BDE-LAV.

Détail : 

Bicoloration fi nition foncée 
(vue intérieure).

LOPHIRA

Options : Pin fi nition RAL 6005, 
poussoir laiton poli ZAM 14 
(310 mm), heurtoir tête de lion 
laiton poli et rosace de sécurité.

Détail : 

Options pousoir laiton poli ZAM 14 
(310 mm) et rosace de sécurité.

KHAYA 

Options : Méranti fi nition claire, 
vitrage motif MG5, poussoir inox 
ZAE 751 (400 mm) et rosace 
de sécurité.

Détail : 

Assemblage par profi l-contreprofi l.
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BOIS ligne Crystal

BOIS ligne Excellence

En Pin, Chêne ou Méranti, 4 modèles d’exception 

qui laissent la part belle aux vitrages pour 

un contraste des matières et un apport en lumière. 

également disponible toutes teintes RAL.

Des portes bois aux lignes modernes pour s’intégrer 

aux architectures les plus contemporaines.

EUCLASE

Pin fi nition foncée. 
Verre médian matifi é 
avec surfaces claires 
et appliques inox. 
Options : poussoir inox 
ZAE 751 (1200 mm) 
et rosace de sécurité. 

SAPHIR

Pin fi nition RAL 9016. 
Verre médian matifi é 
avec surfaces claires 
et appliques inox. 
Options : poussoir inox 
ZAE 751 (1200 mm) 
et rosace de sécurité. 

OPALE

Verre médian matifi é 
avec surfaces claires 
et appliques inox. 
Options : Méranti fi nition 
RAL 7036, poussoir inox 
ZAE 751 (1200 mm)
et rosace de sécurité. 

ONYX

Pin fi nition claire. 
Verre médian matifi é 
avec surfaces claires 
et appliques inox. 
Options : poussoir inox 
ZAE 751 (1200 mm) 
et rosace de sécurité. 

ENCENS

Options : Méranti, bicoloration fi nition 
RAL 7016 extérieure, vitrage Delta blanc 
mat et poussoir extérieur titane BPEL 
A  / fi nition claire intérieure et 

poignée titane BDEL B .

ANGÉLIQUE
Options : Méranti fi nition 
claire, vitrage Niagara, 
poussoir inox ZAE 48 
(1800 mm) et rosace 
de sécurité.

CARAPA
Options : Chêne fi nition 
foncée, vitrage motif H100, 
poussoir ZAE 48 (1200 mm) 
et rosace de sécurité.

AMARANTE
Poignée blanche extérieure / titane intérieure 
BDEL. 
Options : Pin, bicoloration fi nition 
RAL 9016 extérieure A  / fi nition claire 
intérieure B  .

A BA B
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BOIS ligne Performance
Des portes bois aux lignes fl uides et sobres 

pour s’adapter à toutes les architectures.

TILIA 

Options : Méranti fi nition foncée, 
croisillons laiton et poignée 
laiton vieilli BDE-LAV.

ROBINIA 

Pin fi nition RAL 9016 et poignée blanche 
BDEL. 
Options : heurtoir blanc ZTS 810 et judas 
optique.

LARIX 

Pin fi nition claire. 
Options : poussoir inox ZAE 48 (1200 
mm) et rosace de sécurité.

AMELINE 

Options : Pin, bicoloration fi nition RAL 6005 extérieure, 
poussoir laiton poli ZAM 14 (310 mm), heurtoir tête de lion 
laiton poli et rosace de sécurité A  / fi nition RAL 9016 intérieure, 
poignée laiton poli BDEL B .

OLEA
A   Pin fi nition RAL 9016.

Options : poignée poussoir laiton poli BPE-LA 
et croisillons sur cadre à l'extérieur.

B  Variante sans croisillons.

A AB B


