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Imaginez, concevez  et simulez votre portail grâce à la 3D en réalité augmentée !

Téléchargeable depuis Appstore ou Playstore, l’application Vision 3D permet de configurer votre portail 
(modèles, couleurs, finitions, options) puis de le visualiser en situation.

n Placez-vous devant votre maison.
n Choisissez votre portail (modèles, couleurs etc)
n Dirigez la tablette ou le mobile vers l’endroit souhaité.
n Admirez en direct le futur portail de vos rêves !Admirez en direct le futur portail de vos rêves !

Téléchargeable depuis Appstore ou Playstore, l’application Vision 3D permet de configurer votre portail 
(modèles, couleurs, finitions, options) puis de le visualiser en situation.

La réalité augmentée  
sur votre documentation commerciale !

n Dirigez votre tablette ou votre mobile vers les visuels de  
la brochure indiquant l’icône AR + (Réalité Augmentée).

n Le portail s’affiche en 3D et réalité augmentée sur votre brochure. 
n Personnalisez-le, faites-le tourner, coulisser… Inspectez les moindres détails !

Vision 3D 
la technologie KSM en ”application” 
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Garde-corps 
Brise-vue 
Barrières de piscine 
Marquises

* Voir conditions générales sur notre site. 

Blanc brillant 9010
Blanc Structuré  9010

Blanc signalisation satiné 9016
Blanc signalisation Structuré 9016

Ivoire brillant 1015
Ivoire Structuré 1015

Bleu pastel brillant 5024
Bleu pastel Structuré  5024

Bleu saphir satiné 5003
Bleu saphir Structuré 5003

Rouge pourpre satiné 3004
Rouge pourpre Structuré 3004

Vert mousse satiné 6005
Vert mousse Structuré 6005

Brun satiné 8019
Brun Structuré 8019

Gris anthracite satiné 7016
Gris anthracite Structuré 7016
Gris clair Structuré 7035

Aluminium gris satiné 9007
Aluminium gris Structuré 9007

Gris Bleu 600 sablé   

Noir 2100 sablé
Noir Structuré 9005

Vert Structuré 6021
Vert sapin Structuré 6009

Brun terre satiné 8028
Brun acajou satiné 8016

Coloris ton bois
(Gamme Eole uniquement,  
sauf coulissants et poteaux)
Chêne clair et chêne foncé. 

Coloris standard

NOUVEAU

n Placez-vous devant votre maison.
n Choisissez votre portail (modèles, couleurs etc)
n Dirigez la tablette ou le mobile vers l’endroit souhaité.
n Admirez en direct le futur portail de vos rêves !

KSM offre une large palette de coloris réactualisée tous les ans en  
fontion des dernières tendances pour mieux satisfaire sa clientèle. 
n 25 teintes standard… et plus de 160 teintes du nuancier RAL en option
n Une sélection de teintes “tendances“ (texturées, sablées, mouchetées, métallisées, pailletées, …)
n Laquage garanti 10 ans*



Evadez-vous du quotidien, destination Outremer ! 
Les lames larges et la pureté des lignes de notre entrée de gamme 
ouvrent de nouveaux horizons, où se côtoient simplicité et qualité.  
Un petit luxe… accessible à tous.

4

Outremer



Inspirations Outremer
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Portail SAMOA, 2 vantaux, forme A uniquement

Remplissage  
lames larges 160 mm

Portail FIDJI,
 2 vantaux,

forme A uniquement

Portail Portail TONGA 2 vantaux, forme A uniquement, clôture 2 vantaux, forme A uniquement, clôture CÉPAGE

Visuels, schémas et photos, non contractuels.



OUTREMER SAMOASAMOA, coulissant, coulissant

6

Samoa

Tonga

Fidji

OUTREMER SAMOA, 2 vantaux

OUTREMER FIDJI, 2 vantaux

OUTREMER TONGA, 2 vantaux

Outremer

OUTREMER TONGA, coulissant

OUTREMER FIDJI, coulissant

Le modèle SAMOA est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Le modèle FIDJI est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Le modèle TONGA est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



77

Portail FIDJI ÉVOLUTION,
 2 vantaux,  

lames larges 160 mm,
forme A uniquement

Portail SAMOA ÉVOLUTION, coulissant, lames larges 160 mm, , forme A uniquement

Disponible en lames larges 160 mm  
ou en lames 80 mm.

Portail TONGA ÉVOLUTION,  coulissant, forme A uniquement

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Outremer Evolution
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OUTREMER ÉVOLUTION OUTREMER ÉVOLUTION SAMOASAMOA , 2 vantaux, 2 vantaux
lames 80 mm

Le modèle SAMOA ÉVOLUTION est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Le modèle FIDJI ÉVOLUTION est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

OUTREMER ÉVOLUTION OUTREMER ÉVOLUTION SAMOASAMOA, coulissant, coulissant
lames larges 160 mm

Le modèle TONGA ÉVOLUTION est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

OUTREMER ÉVOLUTION OUTREMER ÉVOLUTION TONGATONGA , 2 vantaux, 2 vantaux
lames 80 mm

OUTREMER ÉVOLUTION TONGA, coulissant
lames larges 160 mmlames larges 160 mmlames larges 160 mm

Le modèle FIDJI ÉVOLUTION est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

OUTREMER ÉVOLUTION OUTREMER ÉVOLUTION FIDJIFIDJI, 2 vantaux, 2 vantaux
lames 160 mm OUTREMER ÉVOLUTION FIDJI, coulissant

lames larges 160 mmlames larges 160 mm

Outremer

Samoa Évolution

Fidji Évolution

Tonga Évolution

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  
Découvrez votre  



Entre tradition et modernité, la gamme Cépage offre des portails 
à la carte. Déclinés sous plusieurs formes, les nombreux modèles 
possèdent chacun leur caractère qui s’adaptent à tous les goûts !

Cépage

9
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

CépageInspirations

Portail GRENACHE, 2 vantaux, forme D

Portail GRENACHE, coulissant

Portail SEMILLON, 2 vantaux,  
forme A uniquement,  
lames 200 mm

Disponible  
uniquement 

en lames 200 mm

Disponible en lames larges 160 mm  
ou en lames 80 mm, verticales  

ou horizontales, selon les modèles.

NOUVEAU LOOK
Nouveaux profils

Extension des dimensions

NOUVEAU MODÈLE !

LE SEMILLON
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CÉPAGE CABERNET  D 
2 vantaux

CÉPAGE CABERNET  F 
2 vantaux

CÉPAGE CABERNET  C 
2 vantaux

CÉPAGE CABERNET  A
portillon

CÉPAGE CABERNET
coulissant, A uniquement

CÉPAGE CABERNET  A
2 vantaux

CÉPAGE GRENACHE  A
2 vantaux

CÉPAGE SAUVIGNON  D
2 vantaux

CÉPAGE SAUVIGNON  F
2 vantaux

CÉPAGE SAUVIGNON  C
2 vantaux

CÉPAGE SAUVIGNON
coulissant, A uniquement

CÉPAGE SAUVIGNON  A
portillon

CÉPAGE SAUVIGNON  A
2 vantaux

CÉPAGE CABERNET A

CÉPAGE GRENACHE  D
2 vantaux

CÉPAGE GRENACHE  F
2 vantaux

CÉPAGE GRENACHE  C
2 vantaux

CÉPAGE GRENACHE
coulissant, A uniquement

CÉPAGE GRENACHE  A
portillon 

Cabernet

Grenache

Sauvignon

Le modèle CABERNET est disponible en version 
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Le modèle GRENACHE est disponible en version portail 2 vantaux,  
coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Le modèle SAUVIGNON est disponible en version portail 2 vantaux, 
coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  
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CÉPAGE MERLOT  D
2 vantaux

CÉPAGE MERLOT  F
2 vantaux

CÉPAGE MERLOT  C
2 vantaux

CÉPAGE MERLOT  A
portillon

CÉPAGE MERLOT
coulissant, A uniquement

CÉPAGE MERLOT  A, 2 vantaux

CÉPAGE 

Carignan

Merlot

Le modèle MERLOT est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix. 
Autres formes disponibles, consultez-nous.

Le modèle CARIGNAN est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix. 
Autres formes disponibles, consultez-nous.

Le modèle SEMILLON est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

CÉPAGE CARIGNAN  D
2 vantaux

CÉPAGE CARIGNAN  F
2 vantaux

CÉPAGE CARIGNAN  C
2 vantaux

CÉPAGE CARIGNAN  A
portillon

CÉPAGE CARIGNAN
coulissant, A uniquement

CÉPAGE CARIGNAN  A
2 vantaux

CÉPAGE 

Semillon

CÉPAGE SEMILLON  A, 2 vantaux CÉPAGE SEMILLON
coulissant, A uniquement

Lames de remplissage 
200 mm

NOUVEAU MODÈLE !

200 mm

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

Le modèle 



Clotures

CLÔTURE CÉPAGE  
À BARREAUDAGE

CLÔTURE CÉPAGE  
TÔLE PLEINE

CLÔTURE CÉPAGE  
À DOUBLE BANDEAUX

Tôle pleine
Disponible avec tôle motif liserets perforés  

et tôle perforée.

Clôture TÔLE PLEINE, motif végétal

Motifs disponibles pour clôtures tôle pleine :

Tôle motif Bubbles

Tôle pleine

Tôle motif Liserets perforés

Tôle motif Prairie

Tôle motif Végétal

Tôle motif Bambou

Tôle motif Ondes

Tôle motif Lignes perforées

Tôle motif Verre brisé

NOUVEAU
MOTIF ONDES

13

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

131313KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 
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Design

Portail SYRAH, 2 vantaux,  
tôle perforée, forme A uniquement 

Portail MALAGA,  
2 vantaux,  
forme A uniquement

NOUVEAU LOOK
Nouveaux profils

Extension des dimensions

Portail GAMAY, 2 vantaux,  
forme A uniquement

Disponible en lames larges 160 mm  
ou en lames 80 mm, verticales  

ou horizontales, selon les modèles.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Design

Portail 
2 vantaux, 
forme A uniquement

Cépage



CÉPAGE DESIGN FUMIN
portillon

CÉPAGE DESIGN FUMIN, coulissant

CÉPAGE DESIGN FUMIN, 2 vantaux

Fumin

Le modèle FUMIN est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

CÉPAGE DESIGN GAMAY
portillon

CÉPAGE DESIGN SYRAH
portillon

CÉPAGE DESIGN GAMAY, coulissant

CÉPAGE DESIGN SYRAH, coulissant

Gamay

Le modèle GAMAY est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Le modèle SYRAH est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Tôle  
perforée

Syrah

15

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

CÉPAGE DESIGN GAMAY, 2 vantaux

CÉPAGE DESIGN SYRAH, 2 vantaux
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CÉPAGE DESIGN CHARDONNAY
portillon

CÉPAGE DESIGN MALAGA
portillon

CÉPAGE DESIGN CHARDONNAY 
coulissant

CÉPAGE DESIGN MALAGA
coulissant

CÉPAGE DESIGN MALAGA, 2 vantaux

Tôle  
perforée

Tôle  
perforée

Chardonnay

Malaga

Le modèle CHARDONNAY est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Le modèle MALAGA est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

CÉPAGE DESIGN MUSCAT
portillon

CÉPAGE DESIGN MUSCAT, 2 vantaux

CÉPAGE DESIGN MUSCAT
coulissant

Muscat

Le modèle MUSCAT est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Tôle  
perforée

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

CÉPAGE DESIGN CHARDONNAY, 2 vantaux



Réveillez l’artiste qui sommeille en vous et créez le portail de 
vos rêves  ! Mosaic vous ouvre le champ des possibles avec une 
palette infinie de couleurs et de nombreux motifs, pour une 
personnalisation parfaite.

Mosaïc

17
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Portail MAJOREL, 2 vantaux,
tôle motif Ondes et tôle pleine

Tôle perforée

Ondes

Bubbles

Tôle pleine

Lignes perforées

Liserets perforés

Prairie

Verre brisé

Bambou

Végétal Châssis MAJOREL,
 2 vantaux,
forme A uniquement

NOUVEAU
MOTIF ONDES

Portail 2 vantaux TESSELLE,   
tôle motif Végétal, tôle pleine avec clôture assortie Visuels, schémas et photos, non contractuels.

MosaïcInspirations



Gamme personnalisable, à composer soi-même, des centaines de combinaisons possibles !
• Définissez le châssis,
• composez le décor,
• et choisissez votre teinte !

Mosaïc

CHÂSSIS MARTELLINEMOSAÏC MARTELLINE, 2 vantaux

Martelline

Le modèle MARTELLINE est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

CHÂSSIS TESSELLEMOSAÏC TESSELLE, 2 vantaux

Tesselle

Le modèle TESSELLE est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

CHÂSSIS CHÂSSIS ZELLIGE MOSAÏC ZELLIGE, 2 vantaux

Zellige

Le modèle ZELLIGE est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

TESSELLE

19

CHÂSSIS TESSELLE

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

CHÂSSIS MAJOREL MOSAÏC MAJOREL, 2 vantaux

Majorel

Le modèle MAJOREL est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

19

Tôle pleine Lignes  
perforées

Liserets
(perforé)

Végétal
(perforé)

Bambou
(perforé)

Verre brisé
(perforé)

Prairie
(perforé)

Bubbles
(perforé)

Ondes
(perforé)

Nouveau



Avec son choix toujours plus grand de modèles et d’options, Eole 
souffle sur la banalité ! Parmi les différentes forces de la gamme, on 
trouve notamment celle de s’adapter à tous les types de terrains !

20

Éole



Inspirations Éole
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Portail FAROU, 2 vantaux,  
forme A uniquement,  
options lames TRÈS LARGES (280 mm)

Portail PONANT, 2 vantaux, forme D

Ensemble portail coulissant et portillon NORDET, forme A

Disponible en lames très larges 280 mm,
en lames larges 160 mm ou en lames 80 mm,  
verticales ou horizontales, selon les modèles.

280 mm

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

NOUVELLE OPTION
Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !



Éole
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                     ÉOLE HEGOA A, 2 vantaux                     ÉOLE HEGOA  A, 2 vantaux

ÉOLE HEGOA  C, 2 vantaux

ÉOLE TRAMONTANE  C
2 vantaux

ÉOLE HEGOA  D, 2 vantaux

ÉOLE TRAMONTANE  D
2 vantaux

ÉOLE HEGOA E, 2 vantaux

ÉOLE TRAMONTANE  E
2 vantaux

ÉOLE HEGOA  F, 2 vantaux

ÉOLE TRAMONTANE  F
2 vantaux

ÉOLE HEGOA  G, 2 vantaux

ÉOLE TRAMONTANE  G
2 vantaux

ÉOLE HEGOA  B, 2 vantaux

ÉOLE TRAMONTANE  B
2 vantaux

ÉOLE HEGOA  A
portillon

ÉOLE HEGOA  A uniquement
coulissant

ÉOLE TRAMONTANE  E
coulissant

ÉOLE TRAMONTANE  D
coulissant

option lames fougères
coulissant

option lames fougères

ÉOLE ÉOLE TRAMONTANE TRAMONTANE  AA, 2 vantaux
option lames fougères

ÉOLE TRAMONTANE  E
portillon  

option lames fougères

ÉOLE TRAMONTANE  A

Hegoa

Tramontane

Le modèle HEGOA est disponible en version 
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Le modèle TRAMONTANE est disponible en version portail 2 vantaux, 
coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



Éole

ÉOLE ALIZÉ  F, 2 vantauxÉOLE ALIZÉ  E, 2 vantaux ÉOLE ALIZÉ  G, 2 vantaux

ÉOLE ALIZÉ  D, 2 vantaux

ÉOLE MISTRAL  C, 2 vantaux ÉOLE MISTRAL  D, 2 vantaux

ÉOLE MISTRAL E, 2 vantaux ÉOLE MISTRAL  F, 2 vantaux
option lames fougères

ÉOLE MISTRAL  G, 2 vantaux

ÉOLE MISTRAL  B, 2 vantaux

ÉOLE MISTRAL  A
portillon

ÉOLE MISTRAL  A
coulissant

ÉOLE MISTRAL  G
coulissant

ÉOLE MISTRAL  F
coulissant

ÉOLE MISTRAL  E
coulissant

ÉOLE MISTRAL  D
coulissant

option lames fougères

ÉOLE MISTRAL  A, 2 vantaux

Alizé

Mistral

Le modèle ALIZÉ est disponible en version portail 2 vantaux  
et portillon et 3 largeurs de lames au choix. 
Autres formes disponibles, consultez-nous.

Le modèle MISTRAL est disponible en version portail 2 vantaux, 
coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix.

23

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

coulissantcoulissant

NOUVELLE OPTION
Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



Éole
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ÉOLE LEVANT  F, 2 vantaux

ÉOLE SUROÎT  C, 2 vantaux

ÉOLE LEVANT  G, 2 vantaux

ÉOLE SUROÎT  D, 2 vantaux

ÉOLE SUROÎT E, 2 vantaux ÉOLE SUROÎT  F, 2 vantaux ÉOLE SUROÎT  G, 2 vantaux

ÉOLE LEVANT  E, 2 vantaux

ÉOLE SUROÎT  B, 2 vantaux

ÉOLE SUROÎT  G
coulissant

ÉOLE SUROÎT  F
coulissant

ÉOLE SUROÎT  E
coulissantcoulissant

ÉOLE SUROÎT  D
coulissant

ÉOLE SUROÎT  D
portillon

  

ÉOLE LEVANT  D, 2 vantaux

ÉOLE SUROÎT  A

Levant

Suroît

Le modèle LEVANT est disponible en version portail 2 vantaux, 
coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix. 
Autres formes disponibles, consultez-nous.

Le modèle SUROÎT est disponible en version portail 2 vantaux,  
coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

ÉOLE SUROÎT  A, 2 vantaux



Éole
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ÉOLE AUTAN  F, 2 vantauxÉOLE AUTAN  E, 2 vantaux ÉOLE AUTAN  G, 2 vantaux

ÉOLE PONANT  E, 2 vantaux ÉOLE PONANT  F, 2 vantaux ÉOLE PONANT G, 2 vantauxÉOLE PONANT  D, 2 vantaux

coulissant
ÉOLE PONANT  G

coulissant
ÉOLE PONANT  F

coulissant
ÉOLE PONANT  E

coulissant
ÉOLE PONANT  D

coulissant

ÉOLE AUTAN  D, 2 vantaux

ÉOLE PONANT  A, 2 vantaux

ÉOLE PONANT  A
coulissant

Autan

Ponant

Le modèle AUTAN est disponible en version portail 2 vantaux,  
coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix. 

Autres formes disponibles, consultez-nous.

Le modèle PONANT est disponible en version portail 2 vantaux, 
coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

NOUVELLE OPTION
Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 



Éole
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ÉOLE NOROÎT  C, 2 vantaux ÉOLE NOROÎT  D, 2 vantaux

ÉOLE NOROÎT E, 2 vantaux ÉOLE NOROÎT  F, 2 vantaux ÉOLE NOROÎT  G, 2 vantaux

ÉOLE NOROÎT  B, 2 vantaux

ÉOLE NOROÎT  F
portillon

coulissant

portillon

ÉOLE NOROÎT  A uniquement

ÉOLE FAROU  A, 2 vantaux, 2 vantaux

ÉOLE FAROU  A, coulissant

Noroît

Farou

Le modèle NOROÎT est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 2 largeurs de lames au choix.

Le modèle FAROU est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

NOUVELLE OPTION
Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

                     ÉOLE NOROÎT  A, 2 vantaux

Lames de 280 mm

280 mm



Éole
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ÉOLE SIROCCO D, 2 vantaux ÉOLE SIROCCO  E, 2 vantaux ÉOLE SIROCCO  F, 2 vantaux ÉOLE SIROCCO  G, 2 vantaux ÉOLE uniquement
coulissant

ÉOLE SIROCCO  A, 2 vantaux

ÉOLE SIROCCO  A uniquement

ÉOLE VESINE  A, portillonÉOLE VESINE  A, coulissant

Sirocco

Vesine

Le modèle SIROCCO est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle VESINE est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon et 3 largeurs de lames au choix.

ÉOLE NORDET  A, portillonÉOLE NORDET  A, coulissant

ÉOLE NORDET  A, 2 vantaux

Nordet

Le modèle NORDET est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

ÉOLE VESINE  A, 2 vantaux



ÉOLE ASPRE  A, portillon
option barreaux horizontaux

ÉOLE GREGALE  A, portillon
option barreaux verticaux

ÉOLE MALOJA  A, portillon
option barreaux verticaux

ÉOLE GREGALE  A, 2 vantaux
option barreaux horizontaux

Tôle  
perforée

Barreaux à occlusion partielle  
verticaux ou horizontaux

Barreaux à occlusion partielle  
verticaux ou horizontaux

Barreaux à occlusion partielle  
verticaux ou horizontaux

Éole

ÉOLE ÉOLE ASPRE ASPRE  AA, 2 vantaux, 2 vantaux
option barreaux horizontaux

Lames larges 160 mm 
ou lames 80 mm,  

verticales ou horizontales,  
uniquement sur le modèle Grégale.

ÉOLE MALOJA  A, 2 vantaux

Aspre

Maloja

Gregale

Le modèle ASPRE est disponible en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Le modèle MALOJA est disponible en version 
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Le modèle GREGALE est disponible en version 
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

NOUVELLE OPTION
Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



Éole
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Portail MAUKA, 2 vantaux,  

tôle perforée, forme A uniquement

Portail KONA coulissant, forme A uniquement

Portail BORA  
2 vantaux,  

forme A uniquement 

Disponible en lames larges 160 mm  
ou en lames 80 mm, verticales  

ou horizontales, selon les modèles.

Visuels, schémas et photos,  
non contractuels.

Design
NOUVELLE OPTION

Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !
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ÉOLE DESIGN AOURO  A 
2 vantaux

Le modèle AOURO est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle EURUS est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle BORA est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle CHINOOK est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

en version portail 2 vantaux 

ÉOLE DESIGN BORA  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN CHINOOK  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN EURUS  A 
2 vantaux

Aouro

Eurus

Bora

Chinook

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Éole

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



Le modèle MOUSSON est disponible en version portail 
2 vantaux et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle BREVA est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon  
et 2 largeurs de lames au choix.

Attention pour le modèle BREVA, la hauteur du remplissage  
intermédiaire peut varier en fonction de la hauteur du portail.

Le modèle LOMBARDE est disponible  
en version portail 2 vantaux et coulissant 

et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle SAMIEL est disponible en version  
portail 2 vantaux et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

ÉOLE DESIGN LOMBARDE  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN MOUSSON  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN SAMIEL  A 
2 vantaux

Mousson

Breva

Lombarde

Samiel

Attention pour le modèle 
intermédiaire peut varier en fonction de la hauteur du portail.

ÉOLE DESIGN BREVA  A 
2 vantaux
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Éole
NOUVELLE OPTION

Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

ÉOLE DESIGN  BREVA  A 
portillonportillonportillon
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ÉOLE DESIGN KONA  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN JORAN  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN NIRTA  A 
2 vantaux

Le modèle JORAN est disponible en version  
portail 2 vantaux et coulissant  
et 3 largeurs de lames au choix.

Joran

Le modèle KONA est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix..

Le modèle SONORA est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon  

et 2 largeurs de lames au choix..

Kona

Sonora

Le modèle NIRTA est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Nirta

ÉOLE DESIGN SONORA  A 
2 vantaux

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Éole
NOUVELLE OPTION

Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

Attention pour le modèle SONORA, la hauteur du remplissage  
intermédiaire peut varier en fonction de la hauteur du portail.

ÉOLE DESIGN SONORA  A 
portillon



Le modèle PUNA est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon

et 2 largeurs de lames au choix.

Le modèle ZEF est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon  

et 3 largeurs de lames au choix.

Puna

Zef

Le modèle GALERNE est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon
et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle TIVANO est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Galerne

Tivano

ÉOLE DESIGN PUNA  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN ZEF  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN TIVANO  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN GALERNE  A 
portillon

ÉOLE DESIGN PUNA  A 
portillon

ÉOLE DESIGN ZEF  A 
portillon
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Éole

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

ÉOLE DESIGN GALERNE  A 
2 vantaux

Attention pour le modèle PUNA, la hauteur du remplissage  
intermédiaire peut varier en fonction de la hauteur du portail.



ÉOLE DESIGN CERS  A 
2 vantaux

tôle perforée

ÉOLE DESIGN ETESIEN  A 
2 vantaux

tôle perforéetôle perforée

ÉOLE DESIGN NOTUS  A 
2 vantaux

tôle perforée

ÉOLE DESIGN VAUDAIRE  A 
2 vantaux

Le modèle VAUDAIRE est disponible en version  
portail 2 vantaux et coulissant 
et 3 largeurs de lames au choix.

Vaudaire

Le modèle CERS est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle NOTUS est disponible en version portail 2 vantaux  
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Cers

Notus

Le modèle ETESIEN est disponible en version portail 2 vantaux 
et coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Etesien
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Éole
NOUVELLE OPTION

Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



Le modèle SUÊT est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon  
et 3 largeurs de lames au choix.

Suêt

Le modèle BOLON est disponible en version  
portail 2 vantaux et coulissant  

et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle SCHAMAL est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon  

et 3 largeurs de lames au choix.

Bolon

Schamal

Le modèle BARBER est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon
et 3 largeurs de lames au choix.

Barber

ÉOLE SOLANO  A 
portillon

en version 
portail 2 vantaux, coulissant et portillon 

et 3 largeurs de lames au choix.

Le modèle 
portail 2 vantaux, coulissant et portillon 
et 3 largeurs de lames au choix.

Suêt

ÉOLE DESIGN SUÊT  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN BARBER  A 
2 vantaux

ÉOLE DESIGN SCHAMAL  A 
2 vantaux

 est disponible en version 
portail 2 vantaux et coulissant 

et 3 largeurs de lames au choix.

ÉOLE DESIGN BOLON  A 
2 vantaux

tôle perforée

Tôle  
perforée

Éole
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

ÉOLE DESIGN ZEF  A 
portillon

ÉOLE DESIGN SCHAMAL  A 
portillon

ÉOLE DESIGN BARBER  A 
portillonportillonportillon



ÉOLE SOLANO  A 
portillon

Clotures
CLÔTURE ÉOLE 2 LISSES

CLÔTURE ÉOLE 3 LISSES

CLÔTURE ÉOLE LAMES FOUGÈRES

CLÔTURE ÉOLE 1 LISSE

CLÔTURE ÉOLE À BARREAUDAGE

CLÔTURE ÉOLE  
À OCCLUSION PARTIELLE

CLÔTURE ÉOLE PLEINE
Disponible en lames très larges 280 mm, 

en lames larges 160 mm 
ou en lames 80 mm,  

verticales ou horizontales.

Lames à  
occlusion partielle,  

verticales ou  
horizontales.

CLÔTURE ÉOLE TÔLE PERFORÉE
Disponible en lames larges 160 mm 

ou en lames 80 mm,  
verticales ou horizontales.

280 mm

Tôle perforée

Tôle perforée

ÉOLE DESIGN BURGA  A, coulissant
tôle perforée

ÉOLE DESIGN MAUKA  A, coulissant
tôle perforée
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Le modèle BURGA est disponible en version  
coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Burga

Le modèle MAUKA est disponible en version  
coulissant et 3 largeurs de lames au choix.

Mauka

Éole

Clôture ÉOLE tôle perforée,  
lames larges 160 mm horizontales



Par-delà les lames larges aux lignes épurées se dessine une esquisse 
anti-conventionnelle  : un univers résolument contemporain aux 
multiples coloris pour une vision nouvelle de votre habitat, où la 
nuance prend tout son sens. 

Nuance

37
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Nuance
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Portail INDIGO, 2 vantaux,  
entre lames tôle perforée

Portail COBALT, 2 vantaux, 1/3 - 2/3

Portail BOREAL, 2 vantaux

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

InspirationsNOUVELLE OPTION
Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !



Nuance
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NUANCE BORÉAL  A
portillon

NUANCE COBALT  A
portillon

NUANCE INDIGO  A
portillon

NUANCE BORÉAL  A
coulissant

NUANCE COBALT  A
coulissant

NUANCE INDIGO  A
coulissant

NUANCE BORÉAL  A
2 vantaux

NUANCE INDIGO  A
2 vantaux

NUANCE COBALT  A
2 vantaux

Le modèle BORÉAL est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Le modèle COBALT est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Boréal

Cobalt

Le modèle INDIGO est disponible en version  
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Indigo

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



Nuance
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Options

CloturesCloturesCloturesCloturesClotures

CLÔTURE CLÔTURE CLÔTURE CLÔTURE COBALTCOBALTCLÔTURE BOREALBOREAL

NUMÉRO DE RUE
horizontal OU vertical

ENTRE LAMES intérieur/extérieur
- Tôle perforée
- Tôle pleine
- Ton bois (Chêne clair ou foncé)

RECTANGLES 
ASYMÉTRIQUES

x6, x7, x8, x9 OU x10

BANDEAUX ALUNOX

POIGNÉES DE TIRAGE ALUMINIUM
petite OU grande, verticale OU horizontale

Portail COBALT 2 vantaux, options entre lames ton 
Chêne clair, numéro de rue horizontal et grande 
poignée de tirage finition Chêne clair

Portail BOREAL 2 vantaux, options Rectangles asymétriques x 8  
et grande poignée de tirage finition ALUNOX

Portail BORÉAL, 2 vantaux, motif bandeaux en ALUNOX

Clôture COBALT

Chêne
foncé

Chêne
clair

Ardoise* Pierre  
de lune*

Granit*ALUNOX

* S’agissant d’incrustations en véritable pierre naturelle, celles-ci peuvent comporter des  
irrégularités et la teinte de la pierre peut varier d’un élément à un autre.

Portail BOREAL 2 vantaux, options Rectangles asymétriques x 8 

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Personnalisez votre portail !
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Portail CYAN, 2 vantaux,  
tôle ALUNOX motif Galets,
entre lames tôle perforée

2 motifs de tôles avec mélange  
Alunox et pierres naturelles*  
(granit et ardoise)

* S’agissant d’incrustations en 
véritable pierre naturelle, celles-ci 
peuvent comporter des irrégularités 
et la teinte de la pierre peut varier 
d’un élément à un autre.

Ensemble portail et portillon TITANE,
tôle ALUNOX motif Traits, entre lames tôle perforée

NOUVEAU !

Granit
Ardoise

Portail CARDINAL, 2 vantaux
option tôle ALUNOX motif Floral

 Motif 
Floral

Motif 
Geometrik

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

NuanceSelect
NOUVELLE OPTION

Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !



Topaze

Austral

Cyan Azurin

Cardinal

Titane
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Les modèles TOPAZE et TITANE sont disponibles en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Les modèles CYAN et AZURIN sont disponibles en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Les modèles AUSTRAL et CARDINAL sont disponibles en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

option motif sinusoïdal
et poignée de tirage

NUANCE SELECT CYAN  A, 2 vantaux
option motif carrés

option motif traits
et 2 poignées de tirage

NUANCE SELECT AZURIN  A, 2 vantaux  
option motif carrés

NUANCE SELECT NUANCE SELECT TOPAZE TOPAZE TTIITTANEANETANETTANET  A, A, coulissantcoulissant
option motif carrés

et grande poignée de tirage

NUANCE SELECT CYAN AZURIN A, coulissant
option motif trapèze

option motif sinusoïdal
et 2 poignées de tirage

NUANCE SELECT AUSTRAL A, 2 vantaux
option motif trapèze
et poignée de tirage

NUANCE SELECT TOPAZE  A, 2 vantaux NUANCE SELECT TITANE  A, 2 vantaux

NUANCE SELECT AUSTRAL  A, 2 vantaux NUANCE SELECT CARDINAL  A, 2 vantaux

NUANCE SELECT AZURIN A, 2 vantauxCYAN A, 2 vantaux

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Nuance

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

NUANCE SELECT NUANCE SELECT AUSTRAL CARDINAL AUSTRAL CARDINAL  A, A, coulissantcoulissant
option motif traits

et grande poignée de tirage
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Options

ENTRE LAMES intérieur/extérieur
- Tôle perforée
- Tôle pleine
- Ton bois (Chêne clair ou foncé)

POIGNÉES DE TIRAGE ALUMINIUM
petite OU grande, verticale OU horizontale

Portail TITANE 2 vantaux,  
options entre lames ton Chêne clair,
tôle ALUNOX motif Sinusoïdal
et grande poignée de tirage verticale  
finition Chêne clair

Chêne
foncé

Chêne
clair

Tôle  
perforée

Tôle
pleine

Ton bois

Ardoise* Pierre  
de lune*

Granit*ALUNOX

* S’agissant d’incrustations en véritable pierre 
naturelle, celles-ci peuvent comporter des  
irrégularités et la teinte de la pierre peut varier 
d’un élément à un autre.

tôle ALUNOX motif Sinusoïdal

finition Chêne clair

NOUVEAU !

Granit*
Ardoise*

TÔLES À MOTIFS : incrustation fenêtres ALUNOX 
centrales ou latérales avec choix de motifs.

2 motifs de tôles  
avec mélange ALUNOX  
et pierres naturelles*  
(granit et ardoise)

 Motif
Floral

 Carrés  Trapèzes  Sinusoïdal  Traits  Galets

Motif 
Geometrik

Personnalisez votre portail !

Nuance

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 



Il existe un chemin idéal pour trouver l’harmonie. Créée par KSM et 
Hörmann, la gamme s’accorde en parfaite affinité avec les portes 
d’entrées et de garage, pour un ensemble ”élégantissime”.
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Affinity Line

K S M  P R O D U C T I O N

P O R T A I L S  A L U M I N I U M  S O U D É
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Coulissant BORÉAL,  
poignée bâton de Maréchal

VUE EXTÉRIEURE

Par défaut les motifs et les poignées de tirage sont positionnés côté serrure ou sur le vantail de service.

AFFINTY LINE , portillon
motif 454 - poignée courbe

AFFINTY LINE BORÉAL  A, portillon
motif 454 - poignée courbe

, coulissant
motif 454 - poignée bâton de Maréchal
AFFINTY LINE BORÉAL  A, coulissant
motif 454 - poignée bâton de Maréchal

AFFINTY LINE BORÉAL  A, 2 vantaux  
options motif bandeaux en ALUNOX à positionner  

selon votre inspiration et poignée courbe

Motif 500
Motif 457

Motif 459Motif 451Motif 454 Poignée  
courbe

Poignée bâton 
de Maréchal

Poignée bâton Poignée bâton Poignée bâton Motif  bandeaux 
en ALUNOX

NOUVEAU

NOUVEAU
MOTIF BANDEAUX 

EN ALUNOX

MOTIFS DISPONIBLES POUR PERSONNALISER LE PORTAIL

Affinity Line NOUVELLE OPTION
Moteur dissimulé  
dans le montant

Discrétion et  
esthétisme !

Inspirations



Un look visionnaire qui mixe les styles, entre esprit loft et allure vintage. 
Les assemblages sont rois, le résultat parfait, la satisfaction immense.

46

Avant-garde
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Portail EXCENTRIK, 
2 vantaux, 
finition motif Carrés

Portillon  
ENVOGUE
tôle Ondes

Portail INEDY, 2 vantaux

Portail BAROK, 2 vantaux
option tôle ALUNOX motif Floral

Portillon  
E, 

tôle Ondes

4 CHOIX  DE TÔLES

Carrés

Labyrinthe

Oblong

Ondes

NOUVEAU
MOTIF ONDES

2 motifs de tôles avec mélange  
Alunox et pierres naturelles*  
(granit et ardoise)

* S’agissant d’incrustations en 
véritable pierre naturelle, celles-ci 
peuvent comporter des irrégularités 
et la teinte de la pierre peut varier 
d’un élément à un autre.

NOUVEAU !

Granit
Ardoise

Motif Floral Motif Geometrik

Finition barreau laqué
à la couleur du portail

ou en aluminium anodisé naturel

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Inspirations Avant-garde
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AVANTGARDE ENVOGUE A
portillon 

AVANTGARDE EXCENTRIK A
portillon 

AVANTGARDE ENVOGUE A
coulissant

AVANTGARDE EXCENTRIK A
coulissant

AVANTGARDE BAROK A
coulissant

AVANTGARDE ENVOGUE  A
2 vantaux2 vantaux

AVANTGARDE EXCENTRIK  A
2 vantaux   

Le modèle ENVOGUE est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle EXCENTRIK est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle BAROK est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Envogue

Excentrik

Barok

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

AVANTGARDE BAROK A
portillon 

AVANTGARDE BAROK  A
2 vantaux2 vantaux  
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

AVANTGARDE INEDY A
portillon 

AVANTGARDE INOUÏ A
portillon 

AVANTGARDE INEDY A
coulissant

AVANTGARDE INOUÏ A
coulissant

AVANTGARDE INOUÏ   A
2 vantaux2 vantaux   

AVANTGARDE AVANTGARDE INEDY INEDY  AA
2 vantaux    

Le modèle INEDY est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle INOUÏ est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Inedy

Inouï

49
Visuels, schémas et photos, non contractuels. Portail BAROK, 2 vantaux, forme A, option motif labyrinthe

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



Le charme de l’aspect ”fer forgé” se décline sur tous les tons alors  
que votre demeure prend des airs de manoirs. Légèreté de l’alu, 
crescendo de couleurs, c’est la symphonie du bonheur.

50

Symphonie
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Portail et portillon Portail et portillon DEBUSSY, 
coulissant, forme F, option boulescoulissant, forme F, option boules

Portail WAGNER, 2 vantaux,  
forme E, grandes volutes,  

rosaces, marguerites et fleurs de lys dorées

Portail SHUBERT,  
2 vantaux, forme D,  
option fleurs de lys  

+ rosaces

Portail WAGNER
forme E, grandes volutes, 

rosaces, marguerites et fleurs de lys doréesrosaces, marguerites et fleurs de lys dorées

SHUBERT, 
2 vantaux, forme D, 
option fleurs de lys 

+ rosaces+ rosaces

, 2 vantaux, 
forme E, grandes volutes, 

rosaces, marguerites et fleurs de lys doréesrosaces, marguerites et fleurs de lys dorées

WAGNER, 2 vantaux, 
forme E, grandes volutes, 

Petites volutes  
sur traverse haute

Poignée à la
couleur du portail

Marguerites ou rosaces dans la 
couleur du portail ou dorées

Boules, pointes, gouttes d’eau 
ou fleurs de lys dans la couleur 

du portail ou dorées

Grandes volutes sur 
barreaux ou entre 
traverses centrales

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Inspirations Symphonie
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SYMPHONIE CHOPIN   E
2 vantaux

SYMPHONIE STRAUSS  E
2 vantaux

SYMPHONIE CHOPIN   F
2 vantaux

SYMPHONIE STRAUSS  F
2 vantaux

SYMPHONIE CHOPIN   G
2 vantaux

SYMPHONIE STRAUSS  G
2 vantaux

SYMPHONIE CHOPIN   D
2 vantaux

SYMPHONIE STRAUSS  D
2 vantaux

SYMPHONIE CHOPIN  E
portillon

SYMPHONIE VERDI  D
2 vantaux

SYMPHONIE VERDI  E
2 vantaux

SYMPHONIE VERDI  G
2 vantaux

SYMPHONIE VERDI  F
2 vantaux

SYMPHONIE VERDI  A
portillon 

SYMPHONIE VERDI 
2 vantaux, option boules dorées

SYMPHONIE SYMPHONIE SYMPHONIE CHOPIN  A
2 vantaux2 vantaux2 vantaux, option pointes

VERDI  A 
option boules dorées

A 
option boules dorées

SYMPHONIE VERDI  A
portillon

SYMPHONIE SYMPHONIE SYMPHONIE STRAUSS  A
2 vantaux2 vantaux2 vantaux, option pointes dorées

Le modèle CHOPIN est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle STRAUSS est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle VERDI est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Chopin

Strauss

Verdi

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Le modèle Le modèle STRAUSSSTRAUSS

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  
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SYMPHONIE BERLIOZ   E
2 vantaux

SYMPHONIE BERLIOZ   F
2 vantaux

SYMPHONIE BERLIOZ   G
2 vantaux

SYMPHONIE BERLIOZ   D
2 vantaux

SYMPHONIE MOZART  D
2 vantaux

SYMPHONIE BACH  D
2 vantaux

SYMPHONIE MOZART  E
2 vantaux

SYMPHONIE BACH  E
2 vantaux

SYMPHONIE MOZART  G
2 vantaux

SYMPHONIE BACH  G
2 vantaux

SYMPHONIE MOZART  F
2 vantaux

SYMPHONIE BACH  F
2 vantaux

SYMPHONIE MOZART  D 
portillon 

option fleurs de lys dorées

SYMPHONIE MOZART 
2 vantaux, option pointes dorées

SYMPHONIE BACH 
2 vantaux, option pointes dorées

SYMPHONIE SYMPHONIE BERLIOZ  A
2 vantaux2 vantaux, option boules dorées

MOZART 
option pointes dorées

MOZART  A
option pointes dorées

BACH 
option pointes dorées

BACH  A
option pointes dorées

Le modèle MOZART est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle BACH est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle BERLIOZ est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Mozart

Bach

Berlioz

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

 est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant. est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 
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SYMPHONIE ROSSINI   E
2 vantaux

SYMPHONIE WAGNER  E
2 vantaux

SYMPHONIE ROSSINI   F
2 vantaux

SYMPHONIE WAGNER  F
2 vantaux

SYMPHONIE ROSSINI   G
2 vantaux

SYMPHONIE WAGNER  G
2 vantaux

SYMPHONIE ROSSINI   D
2 vantaux

SYMPHONIE WAGNER  D
2 vantaux

SYMPHONIE VIVALDI  D
2 vantaux

SYMPHONIE VIVALDI  E
2 vantaux

SYMPHONIE VIVALDI  G
2 vantaux

SYMPHONIE VIVALDI  F
2 vantaux

SYMPHONIE VIVALDI 
2 vantaux, option pointes et rosaces dorées

SYMPHONIE ROSSINI  A
2 vantaux, option pointes dorées

SYMPHONIE WAGNER  A
2 vantaux, option boules dorées

SYMPHONIE 
2 vantaux
SYMPHONIE 
2 vantaux

VIVALDI 
option pointes et rosaces dorées

VIVALDI  A
option pointes et rosaces dorées

SYMPHONIE 
2 vantaux
SYMPHONIE 
2 vantaux

Le modèle ROSSINI est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle WAGNER est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle VIVALDI est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Rossini

Wagner

Vivaldi

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Le modèle Le modèle WAGNERWAGNER

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  



SYMPHONIE BIZET   E
2 vantaux

SYMPHONIE BIZET   F
2 vantaux

SYMPHONIE BIZET   G
2 vantaux

SYMPHONIE BIZET   D
2 vantaux

SYMPHONIE BEETHOVEN  D
2 vantaux

SYMPHONIE SCHUBERT  D
2 vantaux

SYMPHONIE BEETHOVEN  E
2 vantaux

SYMPHONIE SCHUBERT  E
2 vantaux

SYMPHONIE BEETHOVEN  G
2 vantaux

SYMPHONIE SCHUBERT  G
2 vantaux

SYMPHONIE BEETHOVEN  F
2 vantaux

SYMPHONIE SCHUBERT  F
2 vantaux

SYMPHONIE BEETHOVEN 
2 vantaux, option rosaces dorées et pointes

SYMPHONIE SCHUBERT 
2 vantaux, option pointes et rosaces dorées

SYMPHONIE BIZET  A
2 vantaux, option boules

BEETHOVEN 
option rosaces dorées et pointes

BEETHOVEN  A
option rosaces dorées et pointes

SYMPHONIE 
2 vantaux
SYMPHONIE 
2 vantaux

SCHUBERT 
option pointes et rosaces dorées

SCHUBERT  A
option pointes et rosaces dorées

Le modèle BEETHOVEN est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle SCHUBERT est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle BIZET est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Beethoven

Schubert

Bizet
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

 est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant. est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant. est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 
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SYMPHONIE ALBINONI   E 
2 vantaux

SYMPHONIE BOULEZ  E
2 vantaux

SYMPHONIE ALBINONI   F
2 vantaux

SYMPHONIE BOULEZ  F
2 vantaux

SYMPHONIE ALBINONI   G
2 vantaux

SYMPHONIE BOULEZ  G
2 vantaux

SYMPHONIE ALBINONI   D
2 vantaux

SYMPHONIE BOULEZ  D
2 vantaux

SYMPHONIE DEBUSSY  D
2 vantaux

SYMPHONIE DEBUSSY  E
2 vantaux

SYMPHONIE DEBUSSY  G
2 vantaux

SYMPHONIE DEBUSSY  F
2 vantaux

SYMPHONIE DEBUSSY 
2 vantaux, option pointes dorées

SYMPHONIE ALBINONI  A
2 vantaux, option pointes et rosaces dorées

SYMPHONIE BOULEZ  A
2 vantaux, option boules et rosaces dorées

SYMPHONIE 
2 vantaux
SYMPHONIE 
2 vantaux

DEBUSSY 
option pointes dorées

DEBUSSY  A
option pointes dorées

SYMPHONIE 
2 vantaux
SYMPHONIE 
2 vantaux

Le modèle ALBINONI est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle BOULEZ est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Le modèle DEBUSSY est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Albinoni

Boulez

Debussy

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Le modèle 
2 vantaux

Le modèle BOU
2 vantaux

BOULEZ

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  
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SYMPHONIE RAVEL  D
2 vantaux

SYMPHONIE RAVEL  E
2 vantaux

SYMPHONIE RAVEL  G
2 vantaux

SYMPHONIE RAVEL  F
2 vantaux

SYMPHONIE RAVEL 
2 vantaux, option pointes dorées

RAVEL 
option pointes dorées

RAVEL  A
option pointes dorées

Clotures

CLÔTURE CHOPIN CLÔTURE VERDI CLÔTURE SCHUBERT CLÔTURE BIZET

CLÔTURE BOULEZCLÔTURE RAVELCLÔTURE ALBINONICLÔTURE DEBUSSY

Le modèle RAVEL est disponible en version portail 2 vantaux, portillon et coulissant.

Ravel

Découvrez votre  

  portail en 3DDécouvrez votre  Découvrez votre  

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

KSM Vision 3D, la réalité augmentée sur votre catalogue ! 

Clôture SCHUBERT, 
option pointes
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Izzykit  Cloture ©

Izzykit  Brise-vue

Clôture à barreaudage,
lames 80 mm et 160 mm

BriseBriseBriseBriseBrise vuevuevuevuevuevueIzzykit  BriseIzzykit  BriseIzzykit  BriseBriseBriseBriseBrise

Izzykit Clôture est un concept pratique de kit à monter soi-même !
Simple, pratique et économique, il possède toutes les qualités :

n Création « personnelle » de la clôture
n Prix attractif
n Disponible dans la couleur souhaitée

3 choix de lames :
n 80 mm
n 160 mm
n 120 mm ondulées

2 hauteurs de poteau :
n 720 mm
n 1200 mm

Brise-vue barreaudé,
lames 80 mm

Une multitude de possibilités !Une multitude de possibilités !Une multitude de possibilités !

Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL.Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL.Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL.Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL.Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL.Disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL.

Simple et pratique !

Ksm décline son concept de fermeture à monter soi-même 
sur le brise-vue.» Le concept Izzykit permet de choisir vos 
éléments (Style, longueur, largeur, hauteur et à les assembler 
vous-même, chez vous, avec la possibilité de les recouper si 
besoin.

2 hauteurs de poteau :
n 1500 mm
n 1800 mm

Brise-vue barreaudé,
lames 80 mm

Ksm décline son concept de fermeture à monter soi-même 
sur le brise-vue.» Le concept Izzykit permet de choisir vos 
éléments (Style, longueur, largeur, hauteur et à les assembler 
vous-même, chez vous, avec la possibilité de les recouper si 

Ksm décline son concept de fermeture à monter soi-même 

Brise-vue barreaudé,
lames 80 mm

Ksm décline son concept de fermeture à monter soi-même 
sur le brise-vue.» Le concept Izzykit permet de choisir vos 
éléments (Style, longueur, largeur, hauteur et à les assembler 
vous-même, chez vous, avec la possibilité de les recouper si 

Brise-vue plein,
 lames 160 mm + 

lames 120 mm ondulées



Visuels, schémas et photos, non contractuels.Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Garde-corps

Barrieres de piscine

Brise-vue

Aménagements extérieurs

Le confort, c’est aussi profiter de son extérieur en toute intimité et en toute sécurité ! 
Pour parfaire votre bien-être, KSM conçoit des aménagements hautement qualitatifs alliant fiabilité, 
ergonomie et élégance. Barrière de piscine, brise-vue, garde-corps… vous n’avez jamais été aussi 
bien chez vous que dehors !

Barrieres de piscine

Retrouvez la totalité des modèles disponibles  
dans le catalogue aménagement extérieur KSM.

EN VERRE, EN TÔLE OU À BARREAUDAGE

Garde
EN VERRE, EN TÔLE OU À BARREAUDAGE

Garde
Portillons assortis

EN VERRE, EN TÔLE OU À BARREAUDAGE

Barrieres de piscine
EN VERRE, EN TÔLE OU À BARREAUDAGE

Barrieres de piscine
Portillons assortis

EN VERRE

LAMES PLEINES OU À BARREAUDAGE, 
LAMES ONDULÉES, 
LAMES À OCCLUSION PARTIELLE,
TÔLES À MOTIFS



RÉALITÉ
AUGMENTÉE
disponible dans disponible dans 
cette BROCHURE
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