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PIRNAR.  
Pour ceux qui 
exigent plus.
PIRNAR est la marque de tous les excès dans le secteur de 
l'habitat. Ses produits sont des chefs-d'œuvre de précision et 
sont sans compromis. Ils sont le résultat d'une grande attention 
portée aux détails et des modèles de création haut de gamme qui 
suscitent l'admiration. 

Tout cela est le résultat d'une façon unique de penser et de 
travailler. Rien n'est impossible. Nous ne nous contentons pas 
de l'excellent. Nous savons qu'il existe toujours de la marge pour 
nous améliorer. 

PIRNAR n'a qu'un seul objectif: susciter un fort enthousiasme. Pour 
vous, qui exigez plus de la vie.

www.pirnar.fr
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Qu'est-ce 
que PIRNAR 
Optimum ?
Pirnar Optimum est une solution pour les perfectionnistes 
réfléchis et prudents. Pour ceux qui recherchent une 
entrée haut de gamme, mais abordable de formes 
sophistiquées qui suscite l’admiration. Ils veulent avoir 
le choix du matériau, que ce soit l'aluminium, le bois ou 
une combinaison des deux. Et pour ceux qui ne veulent 
faire aucun compromis sur la sécurité, la robustesse et 
un savoir-faire irréprochable.
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Aluminium, bois 
ou les deux. 

Vue extérieure

Vue extérieure

Vue extérieure

Vue intérieure

Vue intérieure

Vue intérieure

ALU

BOIS-ALU

BOIS

Oubliez les limitations dans le choix des matériaux. 
Les modèles présentés dans les pages suivantes sont 
disponibles en version aluminium, bois ou mixte. Libérez 
votre imagination. Soyez libre lorsque vous le décidez.

www.pirnar.fr


4 P I R N A R  o p t i m u m

8110

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 7016

Judas 6202

Barre de tirage personnalisé 
RONDE180 avec éclairage  
LABELUX

 
 
 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 7016

Barre de tirage 9613

Plinthe de protection 6267

8211
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8210

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 80077

Deuxième couleur du panneau à 
l'extérieur décor bois CHÊNE DORÉ

Barre de tirage RONDE180

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203 

Éclairage frontal 
d'ambiance LUX 6949

La deuxième couleur du 
panneau à l'extérieur n'est pas 
possible en version BOIS

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 80077 

Judas 6202 

Barre de tirage RONDE115

Numéro de maison en  
inox × 3

 
 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203 avec 
éclairage d’ambiance du seuil LUX

8200

www.pirnar.fr
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ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur FS 9016

Barre de tirage 9617 
avec éclairage LUX

 
 
 
 
 
 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6267

8500

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois -  
CHÊNE ASTIG - huilé NAVARRA

Ouvrant plaqué transversal

Verre motif sablé 

Barre de tirage personnalisé 
RECTANGULAIRE180 avec éclairage 
LABELUX 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

8480
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ALU  |  BOIS-ALU 

Couleur 80077

Verre motif sablé 

Barre de tirage 9617 
avec éclairage LUX

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

8490

Barre de tirage élégante avec éclairage LUX.

www.pirnar.fr
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A la tombée de la nuit, quand les première étoiles 
apparaissent, l’entrée Pirnar s’allume également.
La perfection des formes et des couleurs qui fas-
cinait pendant la journée est remplacée par la 
beauté de la lumière. Délicatement répartie par 
endroit ou plus intense à d'autres, la lumière donne 
à votre entrée une nouvelle dimension . Votre 
porte devient une invitation chaleureuse à entrer 
dans votre maison. 
 
Vos invités ressentiront à chaque fois une impres-
sion de noblesse et un sentiment d'admiration. 
C’est seulement à ce moment-là, que la maison 

Magique

É C L A I R A G E

LUX
SPÉCIAL
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Barre de tirage exclusive 9613 avec éclairage LUX.

Plinthe décorative 6203 avec éclairage ambiental du seuil LUX. 
Donnez à votre entrée une touche personnelle avec 
la barre de tirage avec l'éclairage LABELUX.

Poignée intérieure attractive 6022 avec éclairage LUX.

Éclairage frontal d'ambiance LUX 6949.

www.pirnar.fr


10 P I R N A R  o p t i m u m

8290

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 80077 

Verre motif sablé 

Barre de tirage RONDE95

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203 avec 
éclairage d’ambiance du seuil LUX

8160

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 9016 

Verre motif sablé 

Barre de tirage RONDE55

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6267

8470

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 9016

Verre motif sablé

Barre de tirage RONDE95

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203 avec 
éclairage d’ambiance du seuil LUX
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8280

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS

Couleur 70105

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur 70161

Verre motif sablé 

Barre de tirage RONDE95

 
 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6267

La deuxième couleur du 
panneau à l'extérieur n'est pas 
possible en version BOIS.

www.pirnar.fr
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8450

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 90147

Verre motif sablé

Barre de tirage RONDE150

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203

Éclairage frontal 
d'ambiance LUX 6273
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 80077

Verre motif sablé

Barre de tirage  RECTANGULAIRE135 
avec éclairage LUX

 
 
 
 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6267

84108460

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 70105

Verre motif sablé

Barre de tirage RONDE170

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO dans barre 
de tirage et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203

Éclairage frontal 
d'ambiance LUX 6273

www.pirnar.fr


14 P I R N A R  o p t i m u m

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois - CHÊNE E120 

Verre Satinato

Barre de tirage RONDE135

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203 avec 
éclairage d’ambiance du seuil LUX

8270

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 80077

Verre Satinato

Barre de tirage RONDE135

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203

Éclairage frontal 
d'ambiance LUX 6949

8150

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 70161 

Verre Satinato

Barre de tirage RECTANGULAIRE170

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203

8260
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 70161 

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur 70105 

Verre Satinato

Barre de tirage RONDE150

 
 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203 

La deuxième couleur du 
panneau à l'extérieur n'est pas 
possible en version BOIS.

8320

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois -  
MÉLÈZE - huilé NAVARRA

Verre Satinato 

Barre de tirage RONDE75

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

8180

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 9016 

Verre Satinato

Barre de tirage RONDE55

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6267

8310

www.pirnar.fr
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ALU  |  BOIS-ALU  

Couleur 70161 

Deuxième couleur du panneau à 
l'extérieur décor bois CHÊNE NOIR

Verre motif sablé 

Barre de tirage 9110 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6267

8330

8130

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 7016 

Verre motif sablé 

Barre de tirage 9110 

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Numéro de maison en inox × 3 

Plinthe de protection 6267

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 9016

Verre motif sablé

Barre de tirage RONDE55

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6267

8240
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 70161

Deuxième couleur du panneau 
à l'extérieur 70105

Verre motif sablé

Barre de tirage 9103

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes 
digitales SECURO et verrouillage 
ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203  

La deuxième couleur du 
panneau à l'extérieur n'est pas 
possible en version BOIS.

8230

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur 90146

Verre motif sablé 

Barre de tirage RONDE170

Système de verrouillage fiable 
avec lecteur d'empreintes digitales 
SECURO dans barre de tirage et 
verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Plinthe de protection 6203 

8251

www.pirnar.fr
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ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Réalisation en bois -  
CHÊNE - huilé NAVARRA

Verre motif sablé

Barre de tirage RONDE75

Plinthe de protection 6203

8340
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ALU  |  BOIS-ALU

Couleur FS 6005

Verre motif sablé 

Barre de tirage RONDE55

Plinthe de protection 6203

8190

ALU  |  BOIS-ALU

Couleur RAL 9016

Verre motif sablé 

Barre de tirage RONDE55

Plinthe de protection 6203 

8300

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 8019

Verre motif sablé

Barre de tirage RONDE55

Plinthe de protection 6203

8370

ALU  |  BOIS-ALU  |  BOIS 

Couleur FS 9016

Verre motif sablé

Barre de tirage RONDE55

Plinthe de protection 6203

8380

www.pirnar.fr
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ALUmInIUm
BOIS-ALU
  

ALUmInIUm
  

Vue intérieure din: droiteVue extérieure din: droite

RC2, RC3 certificat (supplément) 
Rosette de sécurité

ALU BOIS

Verre clair motif  
sablé

Aluminium

Équipement  
de série.

Satinato blancVerre clair

PIRNAR / STRUCTURE DE LA PORTE

LEVEL

SOFT

Ud (Coefficient thermique) = 0,84 W/(m2K)

Longueur du cylindre extérieur / intérieur : 50/45 mm

Épaisseur de l’ouvrant 87 mm 

Triple vitrage thermique
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BOIS
BOIS-ALU  

  

BOIS  

Vue extérieure din: droiteVue intérieure din: droite

ALU BOIS-ALU l BOIS

Cylindre de sécurité 
ARMO 1 avec 5 clés

Poignée intérieure 
6039

Serrure de sécurité à 
3 points ARMO

Trois paumelles  
massifes en couleur
de la porte

Trois paumelles 
réglables 

Alu & bois.

SOFT

SOFT
Capotage extérieur en alu sur l'ouvrant et le dormant

Renforts en acier

Ud (Coefficient thermique) = 0,93 W/(m2K)

Longueur du cylindre extérieur / intérieur : 30/45 mm

Épaisseur de l’ouvrant 68 mm BOIS / 71 mm BOIS-ALU

RC2 certificat (uniquement pour le BOIS - option)

Triple vitrage thermique

www.pirnar.fr
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PIRNAR / COULEURS

COULEURS ALU
STAnDARD

Choisissez la couleur de l'aluminium ...
COULEURS ALU
mÉTALLIQUE ET STRUCTURE F InE

RAL 8019 matRAL 8016 matRAL 7016 mat

RAL 5002 matRAL 3004 mat RAL 6005 mat

Blanc 
RAL 9016 brillant

Blanc
RAL 9016 mat RAL 1013 mat

RAL 7004 mat RAL 7012 matRAL 7040 mat

RAL 9006

90147

FS 801970161

RAL 9007

FS 6005 FS 3004

70784

FS 80168007770105

FS 901690146

FS 7016
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COULEUR ALU
DÉCOR BOIS

… ou la couleur du bois

f110 épicéa f120 épicéa f130 épicéa f140 épicéa

l110 mélèze l120 mélèze l130 mélèze l140 mélèze

e110 chêne e120 chêne e130 chêne e140 chêne

ChênE - LASURES

mÉLèzE - LASURES 

ÉPICÉA - LASURES

UnIQUEmEnT POUR LES mODèLES BOIS–ALU - LASURES

mélèze navarramélèze ligurien chêne ligurien chêne navarra

f103 épicéa naturelf101  épicéa blanc l103  mélèze naturel e101  chêne blanc

Chêne doré

CerisierBois ancien foncé

Chêne foncé

Chêne noir Bois ancien clair

Chêne astig Chêne huilé

hUILES

www.pirnar.fr
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PIRNAR / SÉCURITÉ

Pirnar Optimum est une entrée sans souci. Sa construction 

multicouche solide et fiable et sa serrure de sécurité multipoint 

avec crochets massifs dissuaderont tout intrus. Vous pouvez 

également opter pour les entrées Pirnar dans leur version certifiée 

anti-effraction de la classe RC2 (WK2). Il est difficile de croire qu'une 

structure aussi robuste, en matériaux résistants, puisse être si 

agréable et élégante pour le regard. Avec les entrées Pirnar Optimum, 

c'est possible.

ARMO
Le système de déverrouillage ARMO est la norme de base de la collection 

Optimum. Le verrouillage manuel active deux crochets massifs qui fixent 

fermement l'ouvrant au dormant. Le système comprend un cylindre 

débrayable et 5 clés. Chaque serrure à cylindre peut être améliorée par 

la version comprenant un bouton à l'intérieur de la porte.

Sécurité 
et confort

CERTiFiCAT 
AnTi-EFFRACTiOn

RC2
WK2
iFT ROSEnhEim
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ARMO COMFORT 
La version COMFORT présente une nouvelle dimension de confort, vous évitant 

de rester bloqué à l’extérieur sans clé. Chaque fois que vous fermez la porte, le 

verrouillage mécanique avec crochets massifs se déclenche automatiquement. 

Un réglage contre la fermeture automatique est également possible, permettant 

ainsi une ouverture confortable de la porte depuis l'extérieur, avec seulement 

une légère pression.

ARMO COMFORT ELECTRO
AVEC LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES
Haut de gamme de confort et sécurité imbattable. L’option ELECTRO du système 

ARMO COMFORT permet la connexion à des systèmes de contrôle à distance et 

des lecteurs d’empreintes digitales. Pour vous, cela signifie un déverrouillage 

motorisé sans clé et sans souci et un verrouillage mécanique automatique, un 

réglage au choix du fonctionnement, une sécurité maximale lorsque la serrure 

est déverrouillée et une durée de vie plus longue du produit. Le lecteur intelligent 

le plus moderne SECURO peut également reconnaître les changements tels que 

la croissance des doigts des enfants et des blessures mineures.

Améliorations  
de la sécurité  
et du confort

www.pirnar.fr
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LUX
Situé sur la poignée, un léger éclairage d’ambiance qui fait 

briller toute la maison suscite un sentiment de beauté magique, 

de sécurité et de chaleur.

LABELUX
La technologie brevetée de Pirnar permet 

à votre nom de famille ou toute autre 

inscription de votre choix, posé de manière 

à être complètement aligné avec la surface, 

de briller au milieu de la poignée. La magie 

reste incompréhensible même au toucher.

RONDE LUXRONDE RONDE LABELUXRECTANGULAIRE LUX RECTANGULAIRE LABELUXRECTANGULAIRE

PIRNAR / BARRES DE TIRAGE ET ÉCLAIRAGE

Pour chaque modèle, nous choisissons spécifiquement parmi 

l'une des formes de base, arrondie ou rectangulaire, et 

déterminons sa longueur exacte, qui pourrait être à 750mm, 

950mm, 1150mm, 1350mm, 1500mm, 1700mm ou à 1800mm.
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6039

6057 

L

6022 

6022 LUX 

6057 LUX Éclairage d’ambiance du seuil LUX .

6267 

6203 LUX

6203

 ACCESSOIRES / PIRNAR

Système de 
verrouillage fiable
avec lecteur 
d'empreintes
digitales SECURO  
et verrouillage
ARMO COMFORT 
ELECTRO

Clavier numerique 
SECURO

www.pirnar.fr
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Vous la remarquez déjà de loin.

Vous marchez vers elle et inconsciemment vous accélérez le pas. Vous ne pouvez la quitter 
des yeux. Un sourire apparait malgré vous sur votre visage. Quel plaisir de toucher ces 
surfaces et ces formes ! Votre paume se promène sur elle et vous ressentez de l’admiration 
emplir vos poumons. C'est inoubliable.

Esthétiquement et technologiquement fabuleuse, récompensée par six prix au German 
Design Award entre 2015 et 2019.

Pirnar Ultimum. Fait pour vous fasciner. 

On dit que les bonnes choses se complimentent elles-mêmes.

C’est vrai. L'entrée Pirnar Premium est explicite par elle-même. Ses lignes sophistiquées 
donnent du caractère à votre maison, comme vos yeux en donnent à votre visage. Elles lui 
donnent une expression, une profondeur, et suscitent respect et admiration. Pirnar Premium 
est caractérisée par des combinaisons réfléchies des matériaux, des motifs, des combinaisons 
et des détails, qui égayent les yeux même après des décennies. L'acier inoxydable lisse mat ou 
brillant, l'aluminium, le bois précieux vous invitent à les toucher et à ressentir leur caractère 
massif et leur noblesse.

Les entrées Pirnar Premium sont de sublimes chefs-d’œuvre, faits à la main pour être admirés, 
touchés et pour séduire.

PIRNAR PREMIUM PIRNAR ULTIMUM

Vous pouvez voir tout cela et plus encore dans le catalogue Premium et Ultimum ou dans notre salon d’exposition.

Au plus près  
de la perfection Merveilleux chefs-d'œuvre 

https://www.pirnar.fr/pdf/ultimum/2019/
https://www.pirnar.fr/pdf/premium/2019/


La peinture des portes Pirnar est extrêmement résistante et solide, grâce à la méthode spéciale de peinture par poudre électrostatique 
sur surface préalablement chromée. L‘application de la peinture est effectuée conformément aux critères de l‘assurance qualité RAL 
RG631. Ces lignes directrices visuelles s‘appliquent à la couleur à une distance de 5 m à l‘extérieur et de 3 m à l‘intérieur.  

Les modèles Pirnar sont protégés par la législation sur les droits d‘auteur et la propriété intellectuelle. Toutes les informations contenues 
dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans notifications 
préalables. Nous ne serons pas tenus pour responsable pour toute erreur de prix, tout changement dans les textes et les descriptions 
techniques ainsi que pour toute erreur de photo ou défaut d‘impression. Les couleurs doivent être vérifiées en utilisant le nuancier 
RAL. Des variations de teinte sont possibles durant le processus d’impression. Les images sont symboliques et ne reflètent pas 
toujours la vision précise et réelle dans son intégralité. La peinture des portes Pirnar est extrêmement résistante et solide, grâce à la 
méthode spéciale de peinture par poudre électrostatique sur surface préalablement chromée. L‘application de la peinture est effectuée 
conformément aux critères de l‘assurance qualité RAL RG631. Ces lignes directrices visuelles s‘appliquent à la couleur à une distance 
de 5 m à l‘extérieur et de 3 m à l‘intérieur. Le bois est un matériau naturel, et par conséquent, des différences de couleur sur la surface 
par rapport à la même espèce de bois peuvent être également présentes. Même un traitement avec de la lasure ne peut pas toujours 
éliminer ces imperfections. Les différences de couleur doivent être tolérées, ainsi que les variations des couleurs.
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