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« Créer un accueil qui vous ressemble en vous proposant des 
solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos  
espaces et votre style de vie... est pour l’équipe des femmes et 
des hommes de GYPASS un défi au quotidien. »

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter la toute nou-
velle collection de portes d’entrée. Exclusivement conçues en 
aluminium, elles répondent parfaitement à toutes les attentes : 
esthétique, sécurité, confort thermique, haute résistance aux in-
tempéries... GYPASS, c’est la garantie d’une qualité très longue 
durée.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d’une  
personnalisation sans limites : design classique ou contempo-
rain, décors variés ou sur-mesure, couleurs, vitrages, dimensions 
atypiques... Et surtout, avec GYPASS, vous avez la possibilité 
d’harmoniser facilement vos portes d’entrée avec vos différents 
ouvrants extérieurs grâce à nos Coordonnés.

Parmi les nouveautés de ce catalogue, nous avons étoffé notre 
offre avec un goût prononcé pour la personnalisation et une es-
thétique épurée : nouveaux designs inédits, apport de paumelles 
invisibles. Et pour simplifier la vie de toute la famille, GYPASS fait 
entrer la domotique par la grande porte. Oublier ses clés n’est 
plus un problème. Bienvenue dans la maison connectée !

Un conseil ? Un projet ?
Nos installateurs agréés GYPASS réaliseront pour vous tous vos 
projets d’aménagements et d’ouvrants dans les règles de l’art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt !

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale GYPASS

« S’adapter  
à vos espaces,  

c’est notre métier,  
notre culture,  

notre passion. »
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DEPUIS PLUS DE 25 ANS :

GYPASS S’ADAPTE  
À TOUTES VOS DEMANDES
Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir 
des portes de garage, portes d’entrée, portails, clôtures, claustras 
parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun,  
telle est la mission des hommes et des femmes de l’entreprise GYPASS.

DÈS L’ORIGINE, 
UN ESPRIT PIONNIER
GYPASS c’est l’histoire d’une entreprise familiale 
normande depuis plusieurs générations.  
GYPASS est né d’un défi : concevoir une porte 
de garage de grandes dimensions, résistante 
aux intempéries, mais introuvable en France. 
C’est ainsi que fut créée en 1992 une première 
gamme de portes de garage avec des formats 
adaptables à tous les espaces. 

En 2005, GYPASS élargit ses compétences 
et fabrique ses premiers portails et clôtures 
en aluminium. Les portes d’entrée enrichissent 
l’offre en 2015 et les claustras en 2019.

GYPASS présente aujourd’hui un large choix 
d’ouvrants extérieurs associant esthétisme 
et très haute qualité.

ÉCOUTER VOS 
ATTENTES, POUR 
DES SOLUTIONS 
SUR‑MESURE
GYPASS est dans l’écoute permanente de vos 
besoins comme des tendances décoration et jardin. 
Une démarche d’innovation et de créativité 
en perpétuelle ébullition !

Grâce à notre bureau d’étude et nos procédés 
de fabrication, nous répondons à 99 % 
des demandes, de la plus simple à la plus complexe.

Dimensions atypiques, terrain en pente, 
couleurs, découpe, motifs, accessoires discrets 
ou affirmés, motorisation, connectivité… 
tout est possible chez GYPASS !

DE LA FABRICATION 
À LA LIVRAISON : 
VISER L’EXCELLENCE
Notre processus de fabrication 
associe des technologies de pointe 
à un savoir‑faire artisanal. Il est le garant 
de la qualité et de l’esthétique de nos 
produits. Toutes les étapes de fabrication 
sont soigneusement répertoriées et archivées. 
Chaque porte d’entrée est assemblée 
selon les méthodes de menuiserie traditionnelles 
puis contrôlée avant d’être livrée par notre 
propre flotte de camion.

GYPASS, VOTRE 
GARANTIE SÉRÉNITÉ
Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d’entrée,  
claustras associent esthétisme, confort d’utilisation et sécurité.  
Au‑delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, 
motorisation, composants…), GYPASS met votre satisfaction 
au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront 
et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l’art.  
Alors pour une sérénité longue durée… exigez GYPASS.

GYPASS, ACTEUR 
RESPONSABLE
Implanté au cœur de la Seine Maritime, 
GYPASS se veut acteur responsable 
de sa région. Optimisation de la production, 
réduction des chutes de matières premières, 
tri et recyclage de la plus grande partie 
des déchets industriels, nous mettons tout 
en œuvre pour contribuer à un développement 
éco‑vertueux, profitable à tous.

168 
TONNES D’ALUMINIUM  
ET D’ACIER RECYCLÉES ET 
REVENDUES CHAQUE ANNÉE. 

28
ANS D’EXPÉRIENCE

99%
DES DEMANDES  
DE PROJETS RÉALISÉES

10
ANS DE GARANTIE 
SUR LE THERMOLAQUAGE
QUALICOAT CLASSE 2
QUALIMARINE

4
SEMAINES DE LA COMMANDE 
À LA LIVRAISON(1)

(1) hors fabrication spéciale4  5



PORTES 
D’ENTRÉE 
GYPASS  

LE SENS DE 
L’ACCUEIL

Les portes d’entrée GYPASS

ont l’esprit d’ouverture et d’adaptation 

pour faire de votre entrée un élément 

central de la maison, qui donne tout son sens 

au mot accueil. Quel que soit votre style 

architectural, elles seront  

le reflet de votre personnalité et donneront 

du caractère à votre maison.

1

2

1 — PORTE PERSONNALISÉE 
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté décor personnalisé 
et barre de tirage avec lecteur biométrique.

2 — AQUA-AURA 
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté dépoli acide, 
motif imprimé, luminosité forte.  
© Spécial design by Amandine Mangenot.  
Tierces fixes avec vitrage dépoli acide.

3 — ADÉLIE 
Porte d’entrée Néo-Rétro avec vitrage feuilleté clair  
et petit bois thermolaqué couleur porte.

3

FLASHEZ-MOI !
DÉCOUVREZ 

NOTRE 
SÉLECTION  
DE VITRAGE
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TENDANCE,  
VITRÉE OU 
TRADITIONNELLE… 
LE PLUS DIFFICILE 
SERA DE CHOISIR !



Affirmer sa personnalité grâce à un large 

choix de couleurs et de finitions très soignées 

- poignées, vitrage, décors... - pour créer un bel 

équilibre entre formes, matières et fonctions !

58 TEINTES  
AU CHOIX !
Voir page 46.

BLEU SABLÉ 2600 BLEU SABLÉ 2700 5003 5005 5008

5010 5014 5023 5024

PORTES 
D’ENTRÉE 
GYPASS  
LE SENS  

DU CHOIX

1 — DÉCOR GÉOMACK. 
2 — POIGNÉE BERGEN.  
Laiton aspect alu brossé  
et alu satiné.

3 — POIGNÉE DALLAS.  
Laiton aspect alu brossé.

4 — BARRE DE TIRAGE 
AVEC LECTEUR BIOMÉTRIQUE.  
Fermeture sans clé,  
jusqu’à 150 empreintes.

BÉRYL 
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté 
décor design Géomack. 
Retrouvez tous nos modèles page 40.

1

2

3

4
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POUR  
L’ESTHÉTIQUE  

C’EST VOUS  
QUI VOYEZ !
Voir pages 48.



#NIKITA 
Porte d’entrée avec poignée de tirage intégrée
rétro-éclairée et numéro de maison. 
Décor chêne doré. Vitrage feuilleté dépoli acide.

PORTES D’ENTRÉE,  
PRENEZ 
LE CONTRÔLE !
Vous proposer des produits connectés 
de haute qualité, qui bénéficient 
des dernières technologies 
de motorisation et différentes options 
domotiques (IO-Homecontrol, Tahoma, 
Connexoon, Google Home, etc.)  
est notre crédo. Avec les portes 
d’entrée connectées GYPASS, il est 
facile de programmer et de contrôler 
à distance l’accès à votre domicile 
et de permettre également une 
meilleure accessibilité de la maison, 
même pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Benoît,  
Responsable BE GYPASS

ASSURÉMENT  
CONNECTÉE

Découvrez la gamme pages 22 et 23. 
Retrouvez tous nos modèles page 40.

Les portes font leur entrée dans la maison connectée. 
Oubliez les clés et choisissez votre mode de connexion ; 
lecteur  biométrique, télécommande, application 
smartphone… 

Nos portes allient design contemporain épuré  
et innovation technologique à des performances élevées 
en matière de confort thermique et de sécurité.  
Les portes monobloc en aluminium thermolaqué  
sont agrémentées de décors en Alunox® et de vitrage 
dépoli acide réhaussé par une touche de bois. 
Les poignées sont incrustées et se révèlent grâce 
à un rétro-éclairage placé à l’intérieur. La prise en main 
aisée est facilitée par un système d’ouverture automatisé 
parfaitement intégré offrant un confort d’usage inégalé. 
Et pour la personnalisation, un emplacement spécifique 
permet d’ajouter le numéro de la maison.

#KAMÉA #LEELA #SÉLÉNIA

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR  
LES PORTES 

CONNECTÉES
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Côté intérieur



PORTES D’ENTRÉE,  
LA PORTE  
MOULURÉE
Chez GYPASS, nous avions  
à cœur de proposer une nouvelle 
collection de portes au design plus 
traditionnel qui correspond mieux 
à certains types d’habitat et pour 
répondre aux attentes de nos clients 
amoureux d’un style plus classique. 
C’est désormais chose faite !  
Notre porte d’entrée avec tierce  
semi-fixe joue pleinement son rôle 
dans l’amélioration de l’habitat. 
Conçue en aluminium, un matériau 
léger et robuste, elle apporte sécurité 
et confort tout en préservant le charme 
ambiant. Sa tierce semi-fixe, un atout 
précieux pour agrandir son entrée 
et faciliter le passage. 

Emmanuelle, 
Assistante commerciale GYPASS

RÉVISER  
SES CLASSIQUES
Faire le choix de matériaux modernes  
et ultra-résistants sans pour autant renoncer  
à un style traditionnel, c’est tout l’esprit  
de notre nouvelle gamme de portes d’entrée 
moulurées. Couleurs thermolaquées,  
apparence chêne doré, pleine ou vitrée,  
chacun trouvera sa porte. Les couleurs bénéficient 
des labels Qualicoat classe 2 et Qualimarine. 
La technique de sublimation employée 
(impression thermique) imite à la perfection 
les veines et les noeuds du bois. 

RÉSULTAT : une porte d’entrée au design classique 
qui demande peu d’entretien. L'aluminium associé 
à une finition très résistante, garantie 10 ans, saura 
faire face aux intempéries, aux chocs et aux UV. 
En partie haute, un vitrage imprimé losange joue 
les accords en toute sérénité (vitrage feuilleté).

ÉPINETTE
Porte d’entrée moulurée avec tierce semi-fixe. 
Poignée laiton finition gris anthracite satiné.

Découvrez la gamme pages 30 à 33. 
Retrouvez tous nos modèles page 42.

MUSCARI CAMARA 
Vitrage Sodalite

ALYSSE 
Sublimation chêne doré, 
vitrage Pyrite
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PORTES D’ENTRÉE,  
OPTIMISER 
LE CONFORT 
ET RÉDUIRE 
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
Notre porte d’entrée Néo-Rétro  
est née de la tendance industrielle 
et du succès de notre porte 
battante Néo-Rétro. Elle bénéficie 
d’une isolation thermique très 
performante (Ud 1.5 W/m2.k) 
et d’un classement d’étanchéité  
Air/Eau/Vent excellent (A3, E5B VC3). 
Le double vitrage feuilleté extra 
lumineux filtre les UV et apporte  
la luminosité tant recherchée. 
Et pour votre sécurité, nous avons 
choisi des serrures multipoints 
à crochets et des vitrages feuilletés 
retardateur d’effraction, conformes  
aux normes EN 356. 

Céline,  
Assistante commerciale GYPASS

FAITES ENTRER 
LA LUMIÈRE
En écho au succès de la verrière intérieure,  
la porte d’entrée se met au diapason avec un seul  
et même objectif : vivre en pleine lumière.  
Les portes Néo-Rétro proposent un design 
industriel résolument contemporain, qui s’adaptera 
à tous les styles d’habitation, maison traditionnelle 
ou moderne, loft, atelier…

Tout en aluminium avec des finitions lisses,  
cette porte est également dotée de vitres 
dépolies acide ou transparentes et de moulures 
qui apportent prestige et élégance.

Pour que votre porte s’intègre parfaitement  
à votre style et à vos extérieurs, plusieurs choix 
de personnalisation sont disponibles. Et si vous 
ne trouvez pas votre bonheur, il est possible 
de créer une teinte ou un décor sur-mesure. 
Cette porte verrière apportera style et luminosité  
à votre intérieur !

Retrouvez tous nos modèles page 40.

ZÉLIE
Porte d’entrée Néo-Rétro, vitrage feuilleté clair  
avec petit bois thermolaqué couleur porte.

SILOÉ ADÉLIE LÉONA

14  15LE SENS DE LA NOUVEAUTÉLE SENS DE LA NOUVEAUTÉ

N
O

U
V

E
A

U
T

É
S



LES TENDANCES

SOBRALIA
Porte d’entrée avec décor Alunox®  
et vitrage feuilleté decor design Paris.  
Tierce fixe vitrage feuilleté dépoli acide.

CINTA
Porte d’entrée avec barre de tirage.  

Décor Alunox® et vitrage feuilleté dépoli acide.

PITA
Porte d’entrée avec décor Alunox®  
et vitrage feuilleté dépoli acide.

Grâce au travail des équipes de création GYPASS, vous pouvez 
donner une véritable identité à votre porte d’entrée grâce aux 
nombreuses possibilités de décors. Choix des couleurs, 
des textures, des formes, etc. Découvrez toute une collection 
de portes d’entrée pour trouver le modèle qui s’adaptera 
à votre extérieur et valorisera votre habitat !

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES 

voir pages 38 et 39.
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« Personnalisez 
vos vitrages ! »
Pour donner du cachet à votre 

entrée, GYPASS propose une 
large gamme de vitrages design, 

que vous pouvez intégrer sur votre 

porte d’entrée, ou au niveau 
des tierces et des impostes. 
Pour votre confort et votre sécurité, 

nous utilisons des vitrages feuilletés 

et trempés dotés de très bonnes 

performances d’isolation thermiques, 

garantis 10 ans.

Stéphane,  

Directeur commercial GYPASS

ZINNIA 
TIERCE AMPÉLITE

Porte d’entrée rainurée avec barre de tirage. 
Tierce fixe avec vitrage feuilleté et verre trempé 

imprimé Ampélite. Luminosité Faible. 
Retrouvez tous les modèles de vitrages page 41.

KALMIE
Porte d’entrée rainurée.

AGAVE
Porte d’entrée rainurée avec décor Alunox® 
et vitrage feuilleté clair et dépoli acide.
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URANUS
Porte d’entrée avec décor Alunox® 

 et vitrage feuilleté dépoli acide.

MERCURE
Porte d’entrée avec décor Alunox® 
et vitrage feuilleté dépoli acide.

ÉLOPIE
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté dépoli acide. 
Tierce semi-fixe vitrage dépoli acide.

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES 

voir pages 38 et 39.
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DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES 
voir page 40.

À l’heure des solutions sans contact et des objets connectés, 
la porte d’entrée s’inscrit parfaitement dans l’écosystème 
de la maison intelligente, garantissant plus de confort 
et de sécurité. Les portes connectées GYPASS permettent 
de programmer et de contrôler à distance l’accès au domicile, 
et offrent également une meilleure accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (Normes PMR).

LES CONNECTÉES

#KAMEA
Porte rainurée avec poignée de tirage intégrée  
rétro-éclairée et numéro de maison. 
Lecteur biométrique. Décor ton bois.  
Vitrage feuilleté dépoli acide.  
Imposte et tierces, vitrage feuilleté clair.

#KAMEA
Choisissez la couleur intérieure de votre porte.  
Couleur intérieure Blanc ou identique à la couleur extérieure.
Et pour la personnalisation, optez pour une couleur différente.

C

RÉATION

G
Y P A SS
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LES VITRÉES
La porte d’entrée vitrée est une alternative pour créer 
un apport de lumière et profiter des premiers rayons 
de soleil du printemps. Le vitrage utilisé permet de protéger 
son intimité tout en préservant la luminosité extérieure. 
GYPASS propose de nombreux modèles afin de trouver 
la porte qui correspondra à vos envies.

DOLOMITE
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté 
et verre trempé aux motifs imprimés 

avec liserés transparents. 
Imposte et tierce fixes avec vitrage 

feuilleté dépoli acide. Luminosité Forte. 
Retrouvez tous les modèles  

de vitrages page 41.

AVENTURINE
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté  
et verre trempé imprimé gris anthracite.  
Tierce fixe avec vitrage feuilleté dépoli acide. 
Luminosité Forte. Retrouvez tous les 
modèles de vitrages page 41.

BÉRYL
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté 
décor design Orysa.
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ADÉLIE
Porte d’entrée Néo-Rétro avec vitrage feuilleté clair 
et petits bois thermolaqués couleur porte.

GRANO
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté et verre trempé 
imprimé effet béton, couleur et liseré transparent. 
Tierce fixe avec vitrage feuilleté clair. Luminosité Forte.

LES VITRÉES

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES 

voir pages 40 à 42.
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LES VITRÉES

LITHOPHYSE
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté 
et verre trempé imprimé.  
Tierces fixes avec vitrage feuilleté dépoli acide.  
Luminosité Forte.

BÉRYL
Porte d’entrée avec vitrage feuilleté 
décor design Paraphe.

TANZANITE
Porte d’entrée avec vitrage dépoli acide imprimé.  
Tierce fixe coordonnée. Luminosité Forte.

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES 
voir pages 40 à 42.
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DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES 
voir page 42.

GYPASS a créé cette nouvelle collection de portes d’entrée 
afin d’allier le charme d’un décor classique à la résistance des 
matériaux contemporains. Toutes nos portes d’entrée sont conçues 
en aluminium, ce qui leur confère des propriétés intéressantes : 
isolation thermique, sonore, résistance aux variations climatiques, 
entretien facilité... Tout en s’intégrant harmonieusement 
aux habitats traditionnels.

LES TRADITIONNELLES

ALYSSE  
VITRAGE LARIMA
Porte d’entrée moulurée sublimation 
chêne doré avec vitrage feuilleté dépoli acide 
imprimé gris anthracite. Tierce avec vitrage 
feuilleté dépoli acide. Luminosité forte.

DAPHNÉ
Porte d’entrée moulurée. Imposte fixe mouluré. 
Tierce semi-fixe.

C

RÉATION
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SUBLIMATION BOIS AUSTRALIEN
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DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES 

voir page 42.ALYSSE  
VITRAGE MERLINITE
Porte d’entrée moulurée avec vitrage feuilleté 
dépoli acide imprimé gris anthracite. Luminosité forte.

BETULA  
VITRAGE PYRITE
Porte d’entrée moulurée avec vitrage feuilleté 
dépoli acide imprimé gris anthracite.  
Imposte fixe avec vitrage feuilleté dépoli acide. 
Luminosité forte.

LES TRADITIONNELLES
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J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT
PERSONNALISATION

J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

DESSINEZ VOTRE  
PROPRE DÉCOR 
Vous pouvez proposer votre décor 

personnalisé, simplement pour 

harmoniser vos aménagements 

extérieurs, ou encore, créer 

une vraie différence de style très 

personnelle… À vos crayons !

UNE COULEUR SUR-MESURE 
Vous craquez pour un bordeau marsala ? Vous souhaitez harmoniser votre porte d’entrée à la couleur pierre de votre façade ?

GYPASS va reproduire à l’identique votre couleur en la contre typant puis l’appliquer en thermolaquage 
sur votre porte. Finition impeccable garantie 10 ans ! 

Décor bauhaus

Envie d’une porte d’entrée totalement personnalisée ?  
GYPASS s’adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur‑mesure,  
accessoires, décors thermolaqués, Alunox® ou vitrés,  
avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble. 

Notre bureau d’étude étudiera attentivement votre cahier des charges 
pour vous apporter les meilleures solutions. 

« Chaque jour, 
vous offrir le meilleur  

savoir‑faire !  »
« Notre équipe commerciale  
répond à toutes vos questions  

et vous apporte la solution  
technique et esthétique sur-mesure  

la plus adaptée à votre projet.  

Vous guider avec pertinence 
et vous offrir chaque jour le meilleur  

de notre savoir-faire est notre mission ! »

Didier,  

Commercial GYPASS



FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR 

LA SÉCURITÉ 
DES VITRAGES
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GUIDE TECHNIQUE  

PORTES D’ENTRÉE
De dimensions standards ou sur-mesure, en neuf ou en rénovation,  
nos portes d’entrée auront tout pour vous plaire. 

ISOLATION 
THERMIQUE OPTIMALE
  Ouvrant et dormant avec 3 barrières 
de joints.

  Panneau avec mousse isolante.

  Performance isolation Air, Eau, Vent 
maximale (AEV : A4/E7B/VC4)  
(conception monobloc).

  Coefficient d’isolation thermique  
Ud= 1.1 W/m².k  (conception monobloc).

  Le verrouillage multipoint assure 
une étanchéité durable.

QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE
  Dormant et ouvrant en aluminium avec chambres isolantes.

  Dormant de 73 x 70 mm.

  Dimensions sur-mesure jusqu’à 1 200 mm de large  
et 2 400 mm de hauteur.

  Impostes fixes pour les entrées hautes.

  Tierces fixes ou semi-fixes pour les entrées larges.

  Seuil de 13 mm avec joint intégré.

  Conformité normes européennes et PMR*.

  Paumelles réglables garanties 1 million de cycles, réglage 
dans les 3 dimensions (horizontal, vertical et en pression).

SÉCURITÉ & CONFORT 
  Serrures adaptées au niveau de sécurité recherché.

  Serrures multipoints 3 ou 5 points à crochets.  
5 clés + carte de reproduction des clés. 

  Serrure multipoints automatique 3 points.  
5 clés + carte de reproduction des clés.

  Serrure électrique 3 boîtiers de pênes de verrouillage.  
2 télécommandes ou lecteur biométrique.

  Cylindre de sécurité avec rosace de protection,  
anti-perçage, anti crochetage.

  Cylindre connecté, pilotage via smartphone avec retour 
d’information, télécommande ou lecteur biométrique.

IS
OLATION

M
AXIMALE

ROBUSTESSE

ET FIABILIT

É

SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ
  Vitrages clairs ou dépoli acide 
feuilletés 44/6, retardateur d’effraction 
(Norme EN 356).

  Vitrage imprimé en verre trempé, 
protection des personnes en cas 
de bris (Norme EN 1250-1).

  Coefficient d’isolation  
Ug = 1.1 W/m².k

 I nerte face aux intempéries.

  Filtre les UV, ne jaunit pas, maintien 
des couleurs dans le temps.

ESTHÉTISME
  + de 100 modèles proposés. 

  Personnalisation.

  58 couleurs thermolaquées 
garanties 10 ans (Labels Qualicoat 
classe 2 et Qualimarine).

  Paumelles invisibles.

  Habillage de finition sur-mesure.

VITRAGE

FEUILLETÉ

ESTHÉTISME

TRAVAILLÉ

SÉCURITÉ

& CONFORT

MÉMENTO MONOBLOC SEMI-MONOBLOC PARCLOSÉE 

CONCEPTION

CŒFFICIENT D’ISOLATION Ud = 1,1 W/m2.K Ud = 1,5 W/m2.K Ud = 1,5 W/m2.K

CŒFFICIENT  AEV A4 - E7B - VC4 A3 - E7B - VC3 A3 - E5B - VC3

GAMMES
Tendance, Connectée 

et Traditionnelle
Tendance

Vitrées : Vitrée Néo-rétro, 

Vitrée imprimée et Vitrée decor design

SÉCURITÉ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

VITRAGE DESIGN COMPOSÉ DE :

1 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ 
44/6 CLAIR CÔTÉ EXTÉRIEUR.

1 TÔLE ALUMINIUM 
THERMOLAQUÉE 
DÉCOR DESIGN

1 DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉE 
44/6 DÉPOLI ACIDE 

CÔTÉ INTÉRIEUR

SERRURE À RELEVAGE :
ASSURE LA COMPRESSION
DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
SUR LE BÂTI DE LA PORTE.

CROCHET SERRURE

GÂCHE FILANTE

SEUIL PMR* DE 13 MM 
AVEC JOINT INTÉGRÉ.

PAUMELLES STANDARD 
OUVERTURE JUSQU’À 180°. 

PAUMELLES INVISIBLES 
OUVERTURE JUSQU’À 105°.

Porte Sobralia décor Géomack

*Personne à mobilité réduite.



GAMME TENDANCE
PORTES DÉCORS DESIGN, VITRAGE ET ENTOURAGE ALUNOX®
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

ARCAN

CASCADE

CALLA KALMIE

AMABILIS ELOPIE

KALOÏNE

URANUS

HOPLI

KURVE

PARALLELO

CILLIA

ARUM

VIRGULE

HELLERY

KUBE

TURNO

MÉSINA

TREK

KIPO

PORTES DÉCORS ALUNOX®

PORTES RAINURÉES
Portes pleines avec décor incrusté dans la paroi aluminium.

PORTES DÉCORS VITRAGE
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

DÉCOUVREZ TOUS 
NOS MODÈLES

SOBRALIA

SOBRALIA 
DÉCOR TETRIS

SOBRALIA 
DÉCOR AFFINE

SOBRALIA 
DÉCOR MIKADO

SOBRALIA 
DÉCOR PARAPHE

SOBRALIA 
DÉCOR PARIS

SOBRALIA 
DÉCOR UNIVERS

SOBRALIA 
DÉCOR VOLUBILIS

SOBRALIA 
DÉCOR GÉOMACK

SOBRALIA 
DÉCOR ANALOGUE

SOBRALIA 
DÉCOR MÉTRO

VU PAGE 16

AGAVE CINTA

MERCURE

DRACENA

REVERSO
2 vitrages

PITA

TIME

PÉROMIA

CUBISME

PORTES DÉCORS ALUNOX® ET VITRAGE
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

VU PAGE 18 VU PAGE 17 VU PAGE 17

NOÉCIE
Sans décor

MEUSE ORPIN ZINNIA
VU PAGE 18 VU PAGE 19

MONOBLOC SEMI-MONOBLOC PARCLOSÉE

MONOBLOC SEMI-MONOBLOC PARCLOSÉE

MONOBLOC SEMI-MONOBLOC PARCLOSÉE

MONOBLOC SEMI-MONOBLOC PARCLOSÉE

MONOBLOC

VU PAGE 20

VU PAGE 21VU PAGE 21
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NYSSA

REVERSO
1 vitrage

SOBRALIA 
DÉCOR ORYSA

URANUS



PORTES VITRAGES IMPRIMÉS
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

GAMME VITRÉE
PORTES NÉO-RÉTRO
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

AMPÉLITE
© Design by A. Mangenot
Motif imprimé. Non transparent. 
Luminosité faible.

ADÉLIE
Vitrage clair ou dépoli acide 
avec petits bois 18 ou 45 mm 
thermolaqués couleur porte. 
Partie basse moulurée.

LITHOPHYSE
© Design by A. Mangenot
Motif imprimé œuvre et effet 
dépoli. Non transparent. 
Luminosité forte.

PAGMA
 Vitrage dépoli acide et 
motif imprimé effet ardoise. 
Pas de transparence. 
Luminosité moyenne.

AMMONITE
Vitrage dépoli acide 
et motif transparent. 
Luminosité très forte.

ENGÉNIE
Vitrage clair ou dépoli acide 
avec petits bois 18 ou 45 mm 
thermolaqués couleur porte.

SÉLÉNITE
Vitrage dépoli acide 
et motif transparent. 
Luminosité très forte.

CORTO
Vitrage dépoli acide, 
motif imprimé et effet 
corten. Non transparent. 
Luminosité forte.

BETO
Vitrage clair imprimé  
effet béton. Transparence. 
Luminosité moyenne.

HÉLIODORE
© Design by A. Mangenot
Motif imprimé œuvre et effet 
dépoli. Non transparent. 
Luminosité forte.

HÉMATITE
Vitrage dépoli acide 
et motif transparent. 
Luminosité très forte.

HYPERSTHÈNE
© Design by A. Mangenot
Vitrage dépoli acide, motif 
fleur gravé à la main et motifs 
transparents. Luminosité forte.LÉONA

Vitrage clair ou dépoli acide 
avec petits bois 18 ou 45 mm 
thermolaqués couleur porte.

LOUISE
Vitrage clair ou dépoli acide 
avec petits bois 18 ou 45 mm 
thermolaqués couleur porte. 
Partie basse moulurée.

BARYTINE(1)

ZÉLIE
Vitrage clair ou dépoli acide 
avec petits bois 18 ou 45 mm 
thermolaqués couleur porte.

TOURMALINE 
Vitrage dépoli acide 
et motif transparent. 
Luminosité très forte.

MONZO
Vitrage dépoli acide et 
motif imprimé effet béton. 
Non transparent.  
Luminosité faible.

SILOÉ
Vitrage clair ou dépoli acide 
avec petits bois 18 ou 45 mm 
thermolaqués couleur porte.

TANZANITE(1)

MARBA
Vitrage clair imprimé gris 
anthracite et effet marbre. 
Non transparent. 
Luminosité faible.

SÉRAPHINE(1)SPINELLE(1)AVENTURINE(1)

VU PAGE 25

VU PAGE 25

CÉLESTINE(1)

ARAGONITE
© Design by A. Mangenot
Vitrage dépoli acide et motif 
imprimé. Non transparent. 
Luminosité moyenne.  
Liserés transparents.

AQUA-AURA
© Design by A. Mangenot
Vitrage dépoli acide et motif 
imprimé. Non transparent. 
Luminosité forte.

VU PAGE 6
VU PAGE 19

PORTES VITRÉES DÉCOR DESIGN
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

BÉRYL 
DÉCOR PARIS

BÉRYL 
DÉCOR UNIVERS

BÉRYL 
DÉCOR TETRIS

BÉRYL 
DÉCOR VOLUBILIS

BÉRYL 
DÉCOR MÉTRO

BÉRYL

BÉRYL 
DÉCOR PARAPHE

BÉRYL 
DÉCOR ORYSA

BÉRYL 
DÉCOR AFFINE

BÉRYL 
DÉCOR ANALOGUE

BÉRYL 
DÉCOR GÉOMACK

BÉRYL 
DÉCOR MIKADO

VU PAGE 9

VU PAGE 24

GRANO
Vitrage clair imprimé couleur 
et effet béton. Transparence. 
Luminosité forte.

VU PAGE 15
VU PAGE 26

PARCLOSÉE

PARCLOSÉE

PARCLOSÉE

(1) Vitrage dépoli acide et motif imprimé gris anthracite. Pas de transparence. Luminosité très forte  

GAMME #CONNECT
PORTES CONNECTÉES
Poignée de tirage intégrée avec ou sans numéro de maison. 
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction, décor ton bois ou carbone. 

#KAMÉA #KARA #LEELA #LUNA #NIKITA #SELENIAVU PAGE 22 VU PAGE 11

MONOBLOC

VU PAGE 29

VU PAGE 28

VU PAGE 28
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VU PAGE 27

ÉPIDOTE
Vitrage dépoli acide 
et motif imprimé gris 
anthracite et imitation inox. 
Luminosité forte.

DOLOMITE
Vitrage dépoli acide 
et motif imprimé. 
Liserés transparents. 
Luminosité forte.



GAMME TRADITIONNELLE
PORTES MOULURÉES PLEINES
Couleur thermolaquée ou sublimation chêne doré.

LANTANAÉPINETTE MUSCARIASARINA

VU PAGE 31

ALYSSE  
Vitrage Sodalite

CAMARA 
Vitrage Merlinite 

BETULA
Vitrage Pyrite

GAZANIA
Vitrage dépoli acide 
uniquement

NERIUM
Vitrage Serpentine

TIRELLE
Vitrage dépoli acide 
uniquement

VU PAGE 33VU PAGES 30 ET 32

PORTES MOULURÉES AVEC VITRAGE  
Couleur thermolaquée ou sublimation chêne doré.  
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

MERLINITE PYRITE SERPENTINE SODALITE

DÉCORS VITRAGE AU CHOIX
Hors modèles Gazania et Tirelle. Vitrage dépoli acide  
et motif imprimé gris anthracite.
Dimensions : 490 x 890 mm / 490 x 1220 mm.

VU PAGE 13

MONOBLOC

MONOBLOC

THERMOLAQUÉE

SUBLIMATION 
CHÊNE DORÉ

SUBLIMATION 
CHÊNE AUSTRALIEN

NOS FINITIONS

PORTES VITRÉES
Vitrage de sécurité SP510, protection contre l’effraction.

ANGÉLITE
Vitrage clair  
ou dépoli acide

CORNALINE
Vitrage clair  
ou dépoli acide

AMÉTRINE
Vitrage clair  
ou dépoli acide

EILAT
Vitrage clair  
ou dépoli acide

PARCLOSÉE
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COMPOSEZ & CRÉEZ

VOTRE PORTE D’ENTRÉE 
EN 6 ÉTAPES

LES 6 ÉTAPES

1 /  S’ADAPTER À L’OUVERTURE

2 /  STYLES DE PORTE

3 / CONCEPTION

4 / TEINTES

5 /  POIGNÉES

6 / SÉCURITÉ ET DOMOTIQUE

UNE CONCEPTION 
SUR-MESURE
Grâce à son bureau d’études intégré, 
GYPASS est apte à relever tous les défis : 
de la demande la plus simple à la plus 
complexe, l’entreprise apporte une solution 
technique parfaitement adaptée aux 
dimensions de votre ouverture. L’ensemble 
de son outil de production est orienté vers 
la fabrication de produits uniques.

UN LARGE 
CHOIX ESTHÉTIQUE
Couleurs, motifs, vitrages, décors : 
GYPASS offre de nombreuses possibilités 
de personnalisation pour répondre à tous 
les styles d’habitat, des plus classiques aux 
plus contemporains. Et pour les clients les plus 
imaginatifs, GYPASS propose un service 
de customisation pour des créations singulières 
et originales... Et des possibilités de pilotage 
à distance. Connectez-vous !

Vous avez un projet de porte d’entrée, vous allez gagner 
en sécurité, confort d’utilisation et esthétisme. 
Alors pour bien choisir celle qui vous accompagnera 
pendant des années, suivez le guide :

CORETTE DAPHNÉ

HÉLIO LARIMA

NOUVEAU SITE INTERNET : www.gypass.fr

Notre nouveau site internet 
a été conçu afin d’offrir 
une interface plus moderne, 
plus design et plus claire pour 
une meilleure expérience 
au cœur de l’univers GYPASS.

Vous pourrez également créer 
votre projet personnalisé ! 
Il vous permettra de définir 
toutes les options qui vous 
ressemblent, mentionner 
vos contraintes et tous les 
aspects qui seront utiles 
à la réalisation de votre projet.

Et le vrai plus ! Nous avons 
ajouté une toute nouvelle 
catégorie « Conseils et astuces ». 
Vous y trouverez toutes 
les réponses à vos questions 
et nous y partagerons 
régulièrement astuces 
d’entretien, conseils déco, 
tendances...

GALÈNE
Vitrage clair  
ou dépoli acide

GRENAT
Vitrage clair  
ou dépoli acide



VOTRE MAISON EST PLUTÔT : GAMME
TENDANCE

GAMME
CONNECTÉE

GAMME
VITRÉE

GAMME
TRADITIONNELLE

TRADITIONNELLE

CONTEMPORAINE

D'ARCHITECTE

ATYPIQUE

ANCIENNE

MAISON DE MAÎTRE

CORPS DE FERME

CHÂLET

DE CAMPAGNE

Étape 2 STYLES DE PORTE
Une porte d’entrée se choisit avec soin pour s’intégrer parfaitement à votre maison.  
Vous avez la possibilité d’affiner le style de votre porte d’entrée grâce à nos 4 gammes qui vous proposent  
chacune des styles résolument différents : Tendance, #Connect, Vitrée et Traditionnelle.  
Ce tableau vous aidera dans le choix de votre porte en fonction du style de votre maison.

Étape 1 S’ADAPTER À L’OUVERTURE
Quel que soit votre type d’ouverture, nous proposons différentes configurations  
de portes d’entrée pour s’adapter à votre habitat. Vous pouvez adjoindre à votre porte :  
des impostes (partie supérieure de votre porte) et des tierces (droite et/ou gauche).  
Toujours de conception parclosée, les tierces et les impostes s’harmonisent à l’ensemble  
de votre porte et permettent un apport de lumière lorsqu’elles sont vitrées.

MONOBLOC
Son aspect extérieur et intérieur monobloc 
apporte modernité et design.

  Coefficient d’isolation Ud = 1,1 W/m2.K

  Dormant et ouvrant en aluminium avec 
chambres isolantes. Joints périphériques.  
Dormant : 73 x 70 mm.

  Panneau isolant de 78 mm : 
Mousse isolante sans CFC de 70 mm. 
Paroi intérieure et extérieure : 2 mm. 
Paroi extérieure doublée d'une paroi 
makrolon 4 mm, entre la mousse et l'alu.

  Seuil aluminium de 13 mm  
avec joint intégré, conforme 
aux normes PMR*.

  Vitrage de sécurité SP510,  
protection contre l’effraction.

SEMI MONOBLOC
Son aspect extérieur monobloc 
et parclosé intérieur amène un style 
contemporain.

  Coefficient d’isolation Ud = 1,5 W/m2.K

  Dormant et ouvrant en aluminium avec 
chambres isolantes. Joints périphériques.  
Dormant : 73 x 70 mm.

  Panneau isolant de 43 mm : 
Mousse isolante sans CFC de 40 mm. 
Paroi intérieure aluminium 1 mm. 
Paroi extérieure aluminium 2 mm.

   Intérieur parclosé 27 mm  
avec joint d'étanchéité.

  Seuil aluminium de 13 mm  
avec joint intégré, conforme 
aux normes PMR*.

  Vitrage de sécurité SP510,  
protection contre l’effraction.

Étape 3 CONCEPTION

PARCLOSÉE
Son aspect parclosé intérieur 
et extérieur lui donne un style classique 
et permet un vitrage total de la porte 
pour une clarté maximale.

  Coefficient d’isolation Ud = 1,5 W/m2.K

  Dormant et ouvrant en aluminium avec 
chambres isolantes. Joints périphériques.  
Dormant : 73 x 70 mm.

  Panneau isolant de 42 mm :  
Mousse isolante sans CFC de 40 mm. 
2 parois aluminium de 1 mm.

  Intérieur parclosé 27 mm  
avec joint d'étanchéité.

  Extérieur parclosé 4 mm  
avec joint d'étanchéité.

  Seuil aluminium de 13 mm  
avec joint intégré, conforme 
aux normes PMR* .

  Vitrage de sécurité SP510,  
protection contre l’effraction.

PERFORMANCES AEV (AIR, EAU, VENT)

PERMÉABILITÉ À L’AIR, ÉTANCHÉITÉ À L’EAU, 
RÉSISTANCE AU VENT

VALEURS
MAXIMALES A4 E7B VC4

GAMMES AIR EAU VENT

MONOBLOC A4 E7B VC4

SEMI MONOBLOC A3 E7B VC3

PARCLOSÉE A3 E5B VC3

Tests certifiés CSTB

Ouvrant et dormant avec 3 barrières 
de joints pour une isolation performante.

*Personne à Mobilité Réduite

1200 MM MAXI*

2 
40

0 
M

M
 M

AX
I*

PORTE SEULE

1 200 MM MAXI*

80
0 

M
M

 
M

AX
I*

IMPOSTE 900 MM 
MAXI*

2 100 MM MAXI*

3 
13

0 
M

M
 M

AX
I*

80
0 

M
M

 
M

AX
I*

2 
33

0 
M

M
 M

AX
I*

IMPOSTE FIXE. TIERCE FIXE. 
(GAUCHE OU DROITE) 
Si Paumelles invisibles,  
uniquement côté dormant.

900 MM 
MAXI*

900 MM 
MAXI*

3 000 MM MAXI*

2 3
50

 M
M

 M
AX

I*

TIERCES FIXES   
(GAUCHE ET DROITE)
Paumelles standards uniquement.

IMPOSTE FIXE. TIERCES FIXES. 
(GAUCHE ET DROITE) 
Paumelles standards uniquement.

900 MM 
MAXI*

900 MM 
MAXI*

3 000 MM MAXI*

3 
13

0 
M

M
 M

AX
I*

80
0 

M
M

 
M

AX
I*

2 
33

0 
M

M
 M

AX
I*

900 MM 
MAXI*

2 3
50

 M
M

 M
AX

I*

TIERCE FIXE  
(GAUCHE OU DROITE)

* côtes hors tout

900 MM 
MAXI*

2 3
50

 M
M

 M
AX

I*
TIERCE SEMI-FIXE  
(GAUCHE OU DROITE)
Paumelles uniquement côté dormant.

900 MM 
MAXI*

2 100 MM MAXI*

3 
13

0 
M

M
 M

AX
I*

80
0 

M
M

 
M

AX
I*

2 
33

0 
M

M
 M

AX
I*

IMPOSTE FIXE.  
TIERCE SEMI-FIXE. 
(GAUCHE OU DROITE)
Paumelles uniquement côté dormant.

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR 

LA SÉCURITÉ 
DES VITRAGES

NOUVEAU

NOUVEAU
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CLASSE 2

THERMOLAQUAGE :  
UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ 
GYPASS utilise des peintures en poudre de haute  
durabilité offrant une homogénéité des couleurs 
et une parfaite stabilité dans le temps. Elles procurent 
une grande résistance aux rayures et une protection 
optimale contre l’humidité, la chaleur et le vieillissement,  
ce qui évite tout risque d’écaillement.  
Les finitions GYPASS sont garanties 10 ans et  
bénéficient des labels Qualicoat classe 2 et Qualimarine. 
Sans solvant et 100 % recyclables, les peintures en poudre 
sont par ailleurs très respectueuses de l’environnement.  
De par leur nature 100 % solide, elles n’utilisent 
aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours 
de leur application. 

2 TEINTES SATINÉES

12 TEINTES SABLÉES

BLEU 2600

703 C

BLEU 2700

BLEU CANON

BRUN 2650 GRIS 2150 GRIS 2800 GRIS 2900 MARS 2525

NOIR 2100 ROUGE 2100 VERT 2300 VERT 2500 YAZD

100%
PEINTURES EN POUDRE 
SANS SOLVANT, RECYCLABLES

Étape 4 TEINTES

2 TEINTES GYPASS

BLANC PUR 
GRAZALEMA

JAIPUR

TON BOIS

SUBLIMATION  
CHÊNE DORÉ

1013 1015 1019 1247 3004 3005 5003

5005 5008 5010 5014 5023 5024 6005

6009 6017 6019 6021 7006 7012 7015

7016 7021 7022 7024 7033 7034 7035

7039 7040 8003 8011 8014 8017 8019

8028 9001 9005 9006 9007 9010 9016

42 TEINTES FINE TEXTURE

Les procédés d’impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs.  
Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.
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POIGNÉE DALLAS
Laiton aspect alu brossé

POIGNÉE GENOVA
Laiton aspect alu brossé.

POIGNÉE BERGEN
Laiton aspect alu brossé et satiné.

PAUMELLE STANDARD PAUMELLE INVISIBLE
Toujours placée côté dormant.

BARRE DE TIRAGE DÉPORTÉE  
DALLAS (1) ET LOS ANGELES (2)
Inox. Largeur 35 mm, épaisseur 12 mm, 
longueur 800 mm et 1600 mm, 
fermeture par relevage à clé. ø 30 mm.
Poignée intérieure Dallas et Los Angeles.

BARRE DE TIRAGE 
AVEC LECTEUR BIOMÉTRIQUE
Fermeture et ouverture sans clé,  
jusqu’à 150 empreintes. 
Finition inox mat.
largeur 40 mm, épaisseur 23 mm,  
longueur 1600 mm.

POIGNÉE STANDARD 
LOS ANGELES
Laiton aspect alu brossé. 
Intérieur et extérieur.

SERRURE AUTOMATIQUE 
3 POINTS
   La sécurité rassurante grâce 
au verrouillage automatique.

   Confort d’utilisation.
   Le verrouillage se fait 
automatiquement 
dès la fermeture de la porte.

   Verrouillage multipoint 
(1 point haut + 1 point central 
+ 1 point bas).

   Gâche filante 3 points de réglage 
en compression.

SERRURE 3 POINTS 
À CROCHETS STANDARD
   Une serrure multipoint alliant confort 
d’utilisation et sécurité.
   Certifiée SKG 2* (certification 
hollandaise, retardateur d’effraction).
   3 points de verrouillage (1 pêne centrale 
+ 1 crochet haut + 1 crochet bas).
   Verrouillage multipoint à relevage de 
béquille (Relevage à clé si barre de tirage).
   La compression multipoint assure 
une étanchéité durable.
   Gâche filante 3 points de réglage 
en compression.

SERRURE 5 POINTS 
À CROCHETS
   Une serrure multipoint alliant 
confort d’utilisation et sécurité 
accrue.
   Certifiée SKG 2* (certification 
hollandaise, retardateur 
d’effraction).
   5 points de verrouillage 
(1 pêne centrale + 4 crochets 
répartis sur la hauteur de la porte).
   Verrouillage multipoint 
à relevage de béquille (Relevage 
à clé si barre de tirage).
   La compression multipoint assure 
une étanchéité durable.
   Gâche filante 3 points de réglage 
en compression.

LECTEUR BIOMÉTRIQUE
  Fermeture et ouverture sans clé.
  Un système de contrôle sûr.
  Contient jusqu’à 150 empreintes.

TÉLÉCOMMANDE

CYLINDRE CONNECTÉ
  Gestion à distance des accès de la maison.
  Choix des accès temporaires.

SERRURE ÉLECTRIQUE
 Confort et sécurité optimale
  Serrure multipoints motorisée composée 
de 3 boitiers comprenant 3 points 
de verrouillage (3 points haut : 2 pênes 
+ 1 crochet, 2 points centraux : 2 pênes, 
3 points bas : 2 pênes + 1 crochet)
  Alimentation 220 V, pas de fil entre 
le dormant et l’ouvrant.  
Transmission par contacteur 
(transformateur intégré au dormant).
  Gâche filante 3 points de réglage 
en compression.
  Verrouillage de la porte dès 
sa fermeture.
  Ouverture à clé en cas de coupure 
de courant.
  Ouverture intérieure manuelle à béquille. 
  Ouverture extérieure par télécommande. 
Livrée avec 2 télécommandes  
ou lecteur biométrique.

ACCESSOIRES  
SERRURES À CROCHET

POIGNÉE PHÉONIX
Laiton aspect alu brossé 
et alu satiné.

Choisissez entre les paumelles standards ou les 
paumelles invisibles pour une esthétique épurée  
et une ouverture jusqu’à 105°.

  Paumelles garanties 1 million de cycles.

  Un réglage rapide et simple qui s’effectue dans les 
3 dimensions : horizontal, vertical et en pression 
du joint. Chaque réglage est indépendant des autres.

  Paumelles standards : Thermolaquées couleur porte 
ou sublimation chêne doré. 3 paumelles par porte. 
Résistance jusqu’à 80 kg par paumelle.

  Paumelles invisibles : 2 paumelles par porte.  
Résistance jusqu’à 100 kg par paumelle.

Étape 5 POIGNÉES Étape 7 SÉCURITÉ ET DOMOTIQUE

Étape 6 LES PAUMELLES

POIGNÉE DALLAS RÉSISTA®

Laiton finition gris anthracite satiné.

1 2

ACCESSOIRES  
SERRURES ÉLECTRIQUES

MODULE SOMFY IO 
  Pilotage à distance via la box ou le smartphone 
avec retour d’information.

CYLINDRE
Cylindre de sécurité avec rosace de protection  
anti-perçage, anti-crochetage.  
5 clés + carte de reproduction des clés.

LE + SÉCURITÉLE PILOTAGE À DISTANCE

LA DOMOTIQUE INTÉGRÉE

JUDAS OPTIQUE

JUDAS DIGITAL
AVEC ÉCRAN VIDÉO

NOUVEAU

Serrure multipoints

Gâche filante

Ouverture à clé 
en cas de coupure 
électrique

Contacteur  
sans fil

Transformateur 
intégré

Branchement 
230V
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PORTE DE GARAGE, PORTAIL  

ET PORTE D’ENTRÉE

La collection de décor Alunox® qui s’adapte 

à toutes les gammes GYPASS.  

Créez votre ambiance extérieure à votre rythme. 

Ensemble composé du portail OXYGEN Noddi, 

porte d’entrée, porte de garage ACTIVA, Décor Astral.

« Chaque jour, 
vous offrir le meilleur  

savoir-faire !  »
« Notre équipe commerciale  
répond à toutes vos questions  

et vous apporte la solution  
technique et esthétique sur-mesure  

la plus adaptée à votre projet.  

Vous guider avec pertinence 
et vous offrir chaque jour le meilleur  

de notre savoir-faire est notre mission ! »

Vivien, 

Commercial  GYPASS

PORTE D’ENTRÉE  

ET PORTE DE GARAGE 

Exemple : porte d’entrée NOÉCIE, 

avec vitrage et porte de garage 

ACTIVA avec portillon. Décor Uranus, 

coloris sur-mesure…

HARMONISER PORTAIL  

ET CLAUSTRAS ?

Et pourquoi ne pas coordonner votre portail  

avec vos claustras ! Optez pour l’harmonie. 

Exemple : Portail NODDI & Claustra décor Volubilis 

en aluminium thermolaqué, coloris sur-mesure…

Fini les ouvrants  
extérieurs dépareillés ! 
En concevant et fabriquant 
elle-même ses portes d’entrée, 
portes de garage, portails, 
clôtures et claustras, GYPASS joue 
la carte de la complémentarité 
avec la possibilité de coordonner 
décors et couleurs pour une  
parfaite harmonisation.

www.gypass.fr

LES COORDONNÉS

Parce que chaque espace extérieur 
est unique, reflète sa personnalité 
et ses inspirations, GYPASS a créé 
et développé de larges gammes 
de produits réalisées sur-mesure 
et hautement personnalisables. 
Vous apporter les solutions efficaces 
et fonctionnelles d’une grande 
adaptabilité pour embellir 
et harmoniser tous vos extérieurs, 
tel est notre quotidien.

Exemple d‘ensemble coordonné 
avec le décor Chaos

Coordonner et harmoniser  
vos espaces extérieurs, pour un projet  
de porte d’entrée, porte de garage,  
portail, ou claustras ? 
GYPASS s’adapte à toutes vos demandes.

Dimensions atypiques, design, 
couleurs, motifs, terrain en pente, 
accessoires, vitrages, sécurité,  
GYPASS offre des solutions 
de personnalisation infinies pour  
un habitat qui vous ressemble. 
Fabrication française, haute qualité 
des matériaux, thermolaquage  
garanti 10 ans, pose par 
des installateurs agréés…  
Faites le choix d’une sérénité  
longue durée, avec GYPASS.

C
RÉATION

G
Y P A SS
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VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR 

S’HARMONISE ET NE SE CACHE PLUS !

Signature visible de votre habitat.  

Les ouvrants sont devenus le re
flet de  

votre personnalité et de votre style de vie. 

Symbole de convivialité et d’accueil,  

ils se doivent d’être à votre image… 

GYPASS vous offre cette possibilité ! 

Exemple : porte d’entrée SOBRALIA, 

Portail NODDI, porte de garage latérale 

SPOSA, Décor Géomack.
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VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

DÉCOUVREZ  
LA TRANQUILLITÉ  
AVEC LE PASS 
GYPASS

NOS GARANTIES 

THERMOLAQUAGE
GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage et la sublimation chêne doré.

COMPOSANTS
GARANTIE 10 ANS sur le fonctionnement et l’étanchéité (ouvrant et dormant).
GARANTIE 5 ANS sur toute la quincailllerie (hors pièces d’usure).

DÉCORS
GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et le vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien préventif effectué régulièrement.

GYPASS vous accompagne à chaque étape  
de votre projet d’aménagement.  
Un installateur agréé vous conseille et établit  
un cahier des charges de votre future installation.  
Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé,  
croquis ainsi que les informations techniques  
de votre projet d’aménagement.

PRODUITS  
SUR-MESURE
Dimensions atypiques,  
design, palette  de 58 couleurs, 
accessoires, vitrages, domotique… 
GYPASS s’adapte  à toutes vos 
demandes pour concevoir la 
solution  qui vous conviendra le 
mieux.

CONÇUS & FABRIQUÉS  
EN FRANCE
Depuis plus de 25 ans,  
GYPASS conçoit et fabrique 
en Normandie. Nos différences : 
un savoir-faire artisanal conjugué 
à des technologies de pointe  
et l’engagement de tous  
nos collaborateurs.

LIVRAISON  
PAR NOS SOINS
Nos produits sont tous contrôlés 
avant expédition. Puis ils sont 
emballés et livrés  par notre flotte 
de camion GYPASS : un suivi de 
A à Z pour toujours mieux vous 
satisfaire.

INTALLATEURS 
AGRÉÉS
Les portes d’entrée GYPASS sont 
installées dans les règles  de l’art  
par un professionnel agréé,  
pour vous garantir 
une longévité sans faille.

GARANTIES  
CERTIFIÉES
L’ensemble de nos produits 
bénéficie d’une finition par 
thermolaquage, pour un rendu 
couleur parfait et une résistance 
accrue à l’épreuve du temps.  
Un traitement et un thermolaquage  
QUALICOAT classe 2 
et QUALIMARINE assurent 
la stabilité des couleurs dans 
le temps. Garantie 10 ans.

FLASHEZ-MOI !
P O U R  N O U S  
S U I V R E  S U R  
FA C E B O O K  !

CONFORME
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