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La gamme ATTRACTIV’
Créativité & design, en toute simplicité !

 ATTRACTIV’
collection

Le pouvoir  d’Attracti�
Nos portails sur mesure sont constitués d’un cadre droit, aux 
lignes épurées, qui s’harmonisent avec toutes les architectures 
et permettent de moduler vos envies. Notre bureau d’études a 
développé un profil exclusif pour la version 2 battants de nos 
portails : la battue du portail est intégrée au montant. 

Cette collection se décline en 2 grandes familles :
- CONTEMPORAIN : Urban, Street, Grafity, Macadam
- CLASSIQUE : Legend, Elegant, Mirliflor

Une collection très complète qui répond à vos envies et vos 
besoins, respecte votre budget sans aucun compromis sur la 
qualité.

PORTAILS - CLOTURES

Avec la collection ATTRACTIV, vous faites le choix 
d’un portail élégant et personnalisable, 

qui colle à votre style de vie.
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Portail Street coulissant avec soubassement et clôture KLO Attractiv brise-vue Portillon Grafity Steel / motif Feuille
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Vivez l’expérience
Depuis votre mobile, flashez le QR Code

   

    

Ensemble portail battant et portillon AERO 1 motif «bulle»

Les portails de la collection Attractiv sont 
constitués d’un cadre droit, aux lignes 
épurées, qui s’harmonisent avec toutes les 
architectures et permettent de moduler 
vos envies :
• Remplissage plein ou ajouré
• 3 coloris disponibles en standard
• Décors, découpes, inserts décoratifs
• Battant ou coulissant sur rail
• Portillon assorti
• Clôture de jardin KLO Attractiv

Un cadre unique
pour tous les modèles

Vos envies, vos besoins, l’architecture de votre 
maison et votre environnement sont à prendre 
en compte pour créer votre nouvelle entrée. 
C’est pourquoi nous vous conseillons et 
accompagnons à chaque étape de votre projet.

Attractiv
COLLECTION

PORTAILS - CLOTURES

GARANTIE

20 ANS
STRUCTURE

GARANTIE

10 ANS
LAQUAGE

GARANTIE

05 ANS
MOTORISATION
ACCESSOIRES
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Portail Macadam Steel insert effet bois

Portail Urban 2 battants / décor Alunox
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Ces modèles aux formes pleines vous permettent de signer
une entrée qui vous ressemble.

Laissez-vous inspirer par les différents modèles aux lignes tendances
et jouez avec les options de personnalisation : découpe, insert translucide, décor «Alunox»,... 

ATTRACTIV
collection

  2 battant (vantaux)
max. 4 000 mm x 1 800 mm
   

coulissant (sur rail)   
max. 4 000 mm x 1 800 mm
    

portillon clôture
assortie

motorisation

Les C�temporains

Existe en battant et coulissant sur rail
Dimension maximum : L4000 x H 1800 mm
Lambris de 180 mm.6                                                     7

Ensemble coulissant Urban / décor Alunox Zebra

Clôture et Portilon - décor Prisme
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+ DESIGN

Personnalisation
numéro de rue

ATTRACTIV’
collection

Urban

Ses lames pleines lui 
confèrent un aspect sobre, 
aux lignes pures et 
résolument modernes.

 

Les décors ALUNOX

SPHERE CURB ZEBRA

SQUARE 1 SQUARE 2LINES

PORTAILS - CLOTURES

8                                                     9Portail Urban 2 battants
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+ DESIGN

Lames brise-vue
Vous choisissez

votre degré
d’intimité

ATTRACTIV’
collection

STREET est le portail idéal pour
habiller votre entrée. Pensez 
brise-vue, pour voir sans être vu.

Vous choisissez l’écartement des lames pour un effet 
brise-vue selon votre besoin d’intimité. Il peut aussi avoir
un soubassement avec des lames plus larges.

 

Street &
  Street View

STREET

STREET Brise-Vue toute hauteur

STREET avec soubassement

PORTAILS - CLOTURES
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Portail  & clôture Street view battant brise-vue (ajourement progressif)
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Des lames horizontales et des
décors verticaux qui s’harmonisent

pour un ensemble élégant et actuel.ATTRACTIV’
collection

Grafity Steel

Avec la gamme GRAFITY, nous nous proposons une
large gamme de décors verticaux, en tôle découpée
ou en verre blanc ou coloré plus ou moins opaque. 

Placés aux extrémités ou au centre de la structure, ils viennent apporter la touche d’originalité et de personnalisation de votre portail.

PORTAILS - CLOTURES

+ DESIGN

Nombreux décors
de découpe et

personnalisation.

 Grafity Glass
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Portail Grafity Steel / motif Bulle

Ensemble coulissant Grafity Steel / motif Stick

Portail Grafity Glass 2 battants / décor cristal bleu
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Ensemble portail battant et portillon AERO 1 motif «bulle»Dans le même esprit que 
Grafity, mais avec le décor à 
l’horizontale, dans une lame 
incorporée à l’ensemble.

L’originalité vient de l’ajout 
d’une lame large horizontale 
de décor tôle découpée 
(Macadam Steel), ou d’une 
lame cristal horizontale en 
blanc opale, gris, rouge ou 
bleu (Macadam Glass).

Macadam est le portail idéalement conçu pour
protéger votre habitation des regards indiscrets.

PORTAILS - CLOTURES

 Macadam Steel + DESIGN
Inserts décoratifs

lame effet inox brossé - hauteur 80 mm

lame effet bois - hauteur 120 mm  Macadam Glass
14                                                    15

Portail Macadam Steel 2 battants / motif Stick

Portail Macadam Glass 2 battants / insert Cristal blanc opale
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Ces modèles sobres et élégants résisteront à 
toutes les épreuves du temps sans jamais se démoder

Composés de barreaux, vous pouvez choisir parmi différentes options de remplissage,
plus ou moins ajourées, pour délimiter en toute élégance votre entrée.

ATTRACTIV
collection

  2 battant (vantaux)
max. 4 000 mm x 1 800 mm
   

coulissant (sur rail)   
max. 4 000 mm x 1 800 mm
    

portillon clôture
assortie

motorisation

Les Classiques

Existe en battant et coulissant sur rail
Dimension maximum : L4000 x H 1800 mm
Barreaux oblongs de 70 mm
Lambris de 180 mm.16                                                   17

Portail Mirliflor 2 battants lambris verticaux

Ensemble Legend coulissant lambris verticaux

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



ATTRACTIV’
collection

Legend

Le portail contemporain
qui allie élégance et 
performance. Un modèle
classique et intemporel 

 

PORTAILS - CLOTURES

+ DESIGN

EXCLUSIVITE
Notre bureau d’études a

développé un profil exclusif
pour la version 2 battants :
la battue est intégrée au

montant.

LEGEND Lambris horizontaux LEGEND Lambris verticaux

Composés de barreaux dans sa partie haute, 
il délimite votre entrée avec discrétion. 

Son soubassement peut être agrémenté de 
lambris horizontaux ou verticaux.

Ensemble Legend 2 battants lambris verticaux
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+ DESIGN

Des lignes épurées
Meilleure résistance

dans le temps

ATTRACTIV’
collection

Avec ELEGANT, vous faites le 
choix d’un portail qui vous 
accompagnera au fil des années 
sans jamais se démoder.

Un ensemble barreaudé pour un effet clair et aérien.
Il délimite votre entrée avec discrétion. Son soubassement 
peut être agrémenté de lambris horizontaux ou verticaux.

 

Elegant
PORTAILS - CLOTURES

20                                                     21   
Portillon & Portail Elegant 2 battants
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Avec la gamme GRAFITY, nous nous proposons une
large gamme de décors verticaux, en tôle découpée
ou en verre blanc ou coloré plus ou moins opaque. 

Placés aux extrémités ou au centre de la structure, ils viennent apporter la touche d’originalité et de personnalisation de votre portail.

ATTRACTIV’
collection

Mirliflor

Avec Mirliflor, vous associez
l’esthetique et le sentiment 
de sécurité. 

PORTAILS - CLOTURES

+ DESIGN

EXCLUSIVITE
Lambris biseautés

Avec Mirliflor, vous occultez la partie basse de votre portail. Idéal pour les animaux et les  petits enfants.
Les barreaux sont sur la partie haute du portail, laissant la part belle aux lambris horizontaux ou verticaux en contrebas.

MIRLIFLOR Lambris horizontal MIRLIFLOR Lambris vertical
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Portail Mirliflor 2 coulissant lambris horizontaux
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Dans le même esprit que 
Grafity, mais avec le décor à 
l’horizontale, dans une lame 
incorporée à l’ensemble.

L’originalité vient de l’ajout 
d’une lame large horizontale 
de décor tôle découpée 
(Macadam Steel), ou d’une 
lame cristal horizontale en 
blanc opale, gris, rouge ou 
bleu (Macadam Glass).

ATTRACTIV’
collection

Les opti�s  de pers�nalisati�
PORTAILS - CLOTURES

MOTIFS DÉCOUPÉS GRAFITY

BULLE FEUILLE GRADE PRISME STICK GEOMETRIX

MOTIFS DÉCOUPÉS MACADAM
BULLE

FEUILLE

GRADE

PRISME

STICK

7040 FS9016 FS 7016 FS

3 COULEURS STANDARD

+ de 300 coloris RAL

GARANTIE

10 ANS
LAQUAGE
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ATTRACTIV’
collection  La Motorisati�

PORTAILS - CLOTURES

  26                                              27

INNOVATION
Système exclusif pour 
la version coulisssante 
des portails Attractiv : 
le rail de guidage intégré
à la traverse haute.

• grande résistance
dans le temps

• plus de vis, ni d’équerre
inesthétiques

Tous les portails de la collection Attractiv sont motorisables pour
profiter du confort du contrôle d’accès et de l’ouverture à distance.�

   Motorisation (modèle 2 vantaux) : Moteur à bras SOMFY AXOVIA Io
Détection sur obstacle avec arrêt instantané du moteur

Sécurité anti-pincement ou anti-cisaillement
Système anti-effraction par contre-poussée

Dévérouillage par clé individuelle
Batterie de secours en cas de panne de courant

Compatible domotique SOMFY TAHOMA

Motorisation (coulissant) : Moteur SOMFY ELIXO Io
Détection sur obstacle avec arrêt instantané du moteur
Dévérouillage facile et sécurisé par boîtier à clé individuelle
Batterie de secours en cas de panne de courant
Compatible domotique SOMFY TAHOMA

Portail Urban coulissant / coloris 7016

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N


