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Le Perle Ardoise

Scotch Brite

Nouvelles spéciales 2020

Emotional lightIridescent
Nouvelles finitions et nouveaux accessoires pour une porte unique

Les finitions et les accessoires sont les grands protagonistes des nouvelles 

collections de portes sectionnelles Breda, qui propose pour l ’année 2020 une 
gamme extraordinaire de couleurs et de matériaux pour choisir une porte de 
garage encore plus de qualité.

Des choix qui viennent du département Recherche et Développement de Breda 
et qui sont prêts à conquérir le goût du client le plus innovant.
La précieuse Alu Line est dotée d'une nouvelle gamme sans précédent et 
audacieuse dans les teintes de violet, de rose et de bleu, sans pour autant 
renoncer à la beauté des couleurs classiques.
La ligne de portes design Le Perle révèle un nouveau matériau pour ses 
revêtements, notamment des panneaux en semblable ardoise et de 
nouvelles nuances de grès. Extension de la gamme également pour 
Semblable Bois Ultra Touch avec chêne clair et ciment, ainsi que pour 
les poignées et hublots recouverts d'une finition carbone et chrome 
tacheté.
Espace pour l'éclairage avec la toute nouvelle Emotional Light, de 
couleur et d'intensité réglables, encadrant le garage de la maison de 
lumières douces et suggestives.



“Violet” is the New Black
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La gamme de finitions dédiées à Alu Line s'agrandit avec une gamme de tendance absolue prête à 
conquérir les palais les plus raffinés.
À partir d'aujourd'hui, les portes Lux, Luxor et Full Vision peuvent être personnalisées avec huit 
nouvelles couleurs avec une finition vraiment unique, ce qui garantit encore plus de luminosité et de 
bri l lance à la porte.
Le violet irisé, le cuivre rose et le bleu nacré sont les nouvelles nuances ir isées de Breda. Des couleurs 
ir idescentes capables de créer, avec leurs reflets, des jeux de lumière toujours différents et originaux.
Les couleurs de la gamme Scotch Brite, al lant de l’argent au gris en passant par le marron et le noir, 
sont classiques et intemporelles. L'effet "brossé" de la finition est obtenu par le procédé d'oxydation de 
l'aluminium, soumis à un traitement avec des brosses abrasives spéciales. Élégant et raffiné à voir et à 
toucher. Disponible la nouvelle finition en fer rouil lé.

Scotch Brite
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Couleurs Alu Iridescent

Les nouvel les couleurs Alu ir idescent. Huit mervei l les pour l 'extérieur de votre maison ... et plus!
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Emotional Light. Une lumière douce et élégante i l lumine votre porte.

Pour illuminer l'accès à votre garage de manière élégante et distinctive, le service Recherche et 
Développement Breda a mis au point une solution innovante et hautement personnalisable.
Emotional Light est l ’éclairage composé de bandeaux LED colorés qui, intégrés à un joint périmétrique 
spécial, permettent d’éclairer l ’extérieur de la porte sectionnelle de manière douce et suggestive.
Réglables en intensité et en couleurs, les LED peuvent être instal lées sur tout le périmètre de la 
fermeture ou uniquement sur la barre supérieure ou sur les bandes latérales, afin de mettre en valeur, 
même de nuit, l 'espace disponible pour le passage des voitures.
Non seulement esthétique, mais aussi efficacité, comme Emotional Light remplit également la fonction 

de clignotement lorsque la porte est ouverte ou fermée. Pour la mise en marche programmée, est 
également disponible une intégration avec montre, interrupteur de crépuscule ou de mouvement.

Lumières Led

Bienvenue à la maison



et du matériau
Éloge du design

La texture de la roche, les nuances de la nature et la beauté d'un revêtement dans les moindres détails. 
La gamme de portes sectionnelles de Le Perle accueille une nouvelle ligne dédiée à l’un des 

matériaux de design les plus populaires : l’ardoise.
Trois nouvelles finitions recréent parfaitement la texture de cette matière première, grâce à des plaques 
spéciales en fibre de verre qui, après un traitement minutieux, sont appliquées sur les panneaux 
extérieurs de la porte.
En plus des veines chaudes d'Ariel, du Kalahari et de Rainforest, Breda a également conçu un 
revêtement supplémentaire en semblable ciment de couleur bri l lante: Pearl
Pour portes sectionnelles vraiment uniques sont également disponibles de nombreuses variantes 
personnalisées, sur demande.

Slate Jewels. Le protagoniste de l 'ardoise avec des textures exceptionnel les.
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Sandstone Jewels. Véritable grès en seulement deux mil l imètres. 

La ligne Sandstone Jewels Le Perle est mise à jour avec de nouvelles variantes de couleurs, 
complétant ainsi la gamme chromatique, caractérisée par des tons chauds et pleins, de cette précieuse 
collection de portes en véritable grès.
Le design avant-gardiste du département Recherche et Développement Breda nous a permis d’apporter 
toute la beauté de la pierre naturelle et le charme d’une surface habitable dans une porte résidentiel le 
aux qualités techniques et esthétiques irréprochables.
Grâce à la méthode d'extraction particulière "technique de placage", i l est en effet possible d'obtenir des 
feuil les de grès très minces qui, en seulement deux mil l imètres, permettent de recréer le charme 
mil lénaire de cette pierre.
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de la pierre
Le charme millénaire
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Le bois est un classique intemporel qui continue d'être le protagoniste des collections Breda avec 
beaucoup de nuances chaudes et une finition ultra résistante incroyable qui vous permet de simuler 
de manière impeccable le bois naturel, avec ses veines, sa porosité et son toucher agréable .
La peinture spéciale appliquée à chaud permet au Semblable Bois Ultra Touch de résister aux 
dommages causés par l 'usure et les agents atmosphériques, tout en préservant toujours sa beauté.
Aux couleurs Noyer, Chêne Doré et Rouil lé, s'ajoute désormais un revêtement en Chêne Clair et Ciment 
spécialement conçu pour les portes sectionnelles Cupis, les portes basculantes Swing et les portes 
coulissantes Phenix et Ibis.

Semblable Bois Ultra Touch aux nouvel les couleurs: Chêne Clair et Ciment.

Chêne clair

Ciment

Sa majesté le Bois



Nouveau look pour les accessoires distinctifs Breda. Les poignées classiques en forme de B et les 
hublots assortis confèrent une allure encore plus contemporaine et un style urbain grâce à trois 
nouveaux revêtements.
La finition Tacheté, en gris chrome ou bronze, s'harmonise parfaitement à la nouvelle finition Semblable 
Ciment Ultra Touch, ou aux portes en bois et semblable bois.
Pour des fermetures minimales et des couleurs Satin, Breda a créé une variante de fibre de carbone 
dynamique et moderne, afin d’enrichir la porte de détails créatifs et de caractère.

Les accessoires urbain style deviennent des protagonistes.
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Hublots et Poignées



Breda Sistemi Industriali S.p.A.  -  Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals - PN - Italy
Tel +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - breda@bredasys.com - www.bredasys.com

facebook.com/BredaPortoni

twitter.com/@BredaPortoni youtube.com/BredaPortoni
@ breda@bredasys.com

www.bredasys.cominstagram.com/BredaPortoni

Nous formons nos revendeurs et instal lateurs avec des cours de spécial isation périodiques pour transférer
toutes les connaissances et innovations technologiques que nous introduisons dans nos produits.

Faites le meil leur choix:  www.bredasys.com/revendeurs

Chaque showroom de Breda est votre maison

Rusty, par contre, est une couleur rouil le - comme son nom - introduite dans le modèle Semblable Bois Cupis en 
ajoutant les finitions Noyer, Chêne Doré, Chêne Clair et Ciment. Mais Rusty est également disponible pour les 

modèles Swing & Basculino et Phenix & Ibis.

Satin est une couleur opaque qui regroupe trois nouvelles variantes conçues pour Persus, Athes, Swing, 
Basculino, Phenix, Ibis et toute la l igne Alu Line. Couleurs ajoutées aux couleurs semi-bri l lantes actuelles C21, 
RAL 9006 et RAL 7016. Le choix de ce vernis mat a été introduit pour suivre les nouveaux canons du design, 

de plus en plus orientés vers ce type de couleur,
très apprécié dans le secteur du bâtiment et de l'ameublement.

Nouvelles finitions satinées et rouillées


