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COLLECTION «LES COORDONNÉS»  SUR-MESURE DE SOLABAIE® : 
MARIER PORTE D’ENTRÉE,  DE GARAGE ET PORTAIL  

 
L’extérieur de la maison constitue sa première identité. Afin de lui offrir une personnalité singulière, 
le réseau national SOLABAIE® propose la collection «LES COORDONNÉS». Comme son nom l’indique,  
elle permet d’harmoniser l’esthétique de la porte d’entrée, de la porte de garage et du portail.  
Fidèles à l’esprit de proximité SOLABAIE®, les installateurs 
apportent conseil et expertise sur le modèle le plus 
adapté selon les besoins, en concordance avec l’identité 
de l’habitat. Conçus sur-mesure, les onze modèles*  
de cette gamme en aluminium se personnalisent  
pour répondre à toutes les envies : NAPPA et WAXY dotés 
d’un insert en béton fibré à texture cuir, QUARTZ et 
GYPSE avec un insert céramique extérieur en applique, 
LEE, LEWIS, MACK, REED, BECK et HOUSTON qui intègrent 
des inserts inox et TURNER avec un insert inox et  
un vitrage dépoli. 
Accessoires, décorations, couleurs, systèmes de sécurité, 
portillons, motorisation, technologie connectée…,  
les choix et possibilités sont multiples !  

 
PORTES D ’ENTRÉE  :  DE LA COULEUR ET DES FORMES VARIÉES  
 

Afin de valoriser leur esthétique et optimiser leurs performances techniques, 
les portes d’entrée de la collection «LES COORDONNÉS» se déclinent en un  
large choix : 

- de vitrages, colorés, neutres, dépolis en verre feuilleté de protection 33.2, 
ils sont gages d’isolation et de sécurité,  

 

- d’accessoires tels que des courbes, des motifs, des hublots et  
des incrustations pour rendre unique le design de la porte,  

 

- de vingt-trois couleurs : palette de couleurs de blanc, de rouge,  
de bleu, de vert, de gris, de brun ou encore de noir, 

 

- de poignées, boutons et marteaux disponibles en trois finitions : 
laiton, inox ou vieux fer, 

 

- d’éléments de sécurité qui permettent de profiter de son intérieur  
en toute tranquillité : système de manœuvre à clé, barillet ISEO,  
clé non copiable, et goupilles anti-crochetage. 
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PORTES DE GARAGE  :  UN ÉVENTAIL DE FINITIONS,  HUBLOTS ET MOTORISATIONS  
 

Personnalisables, les portes de garage de la gamme  
«LES COORDONNÉS» offrent un large choix de panneaux,  
de couleurs et tons bois, de hublots et de finitions.  
Un portillon et une porte de service au style identique 
peuvent être intégrés directement. 
Pour un confort d’utilisation, le particulier peut opter 
parmi trois systèmes motorisés, souples, silencieux et 
sécurisés, conformes à la norme Européenne. 
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PORTAILS  :  STYLE ET CONFORT  
 

Les portails SOLABAIE® sont fabriqués par assemblage 
mécanique, avec une finition haut de gamme sur-mesure. 
Modèles, couleurs, accessoires et système d’ouverture 
battant ou coulissant sont définis en harmonie avec les 
portes d’entrée et de garage. Pratique, un portillon  
peut être intégré pour faciliter l’accès aux piétons. 
Synonymes de confort, les types de motorisations 
proposés simplifient l’utilisation grâce à une ouverture à 
distance à l’aide d’une télécommande. 
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LE [+] :  UNE MAISON CONNECTÉE  ! 
 
SOLABAIE® propose la nouvelle technologie CONNEXOON ACCÈS de SOMFY  
qui offre l’avantage de piloter la porte de garage et le portail depuis un 
smartphone. Ce système bénéficie de fonctions intuitives et simples,  
apportant sérénité et confort. 

 
 
 
S O L A B A I E  
Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe plus de 100 professionnels de la menuiserie répartis sur l’ensemble de la 
France. Le réseau propose aux particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d’entrée, portes de garage et 
portails conçus ou fabriqués ou produits dans ses 11 usines françaises. http://www.solabaie.fr  
 
A T L A N T E M  I N D U S T R I E S  
Spécialisée dans la fabrication de menuiseries et volets roulants avec la marque ATLANTEM, ainsi que les portes d’entrée, de garage et  
les portails avec la marque VENDOME, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et 
fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, 
volets, portes d’entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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