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ASSORTIMENT PORTILLONS PIVOTANTS ZENTURO SUPER (1 VANTAIL)
Largeur en mm 

(nominale)
Hauteur  
en mm

Distance entre les poteaux 
en mm

Nombre de colliers 
Ø 60 mm

1000 955 1090 6
1000 1255 1090 6
1000 1555 1090 6
1000 1705 1090 8
1000 2005 1090 8

ATOUTS
• Le cadre avec son remplissage Zenturo Super et les poteaux sont d’une construction très solide.
• Le portail Zenturo Super est équipé d’une serrure et d’un système de gonds au design et de 

sécurité. 
- serrure intégrée, petite et discrète mais néanmoins équipée d’un ancrage de sécurité     
  (acier inoxydable) 
- poignées esthétiques et sécurisées, équipées d’un cylindre intégré 
- gâche de grande qualité, au design discret 
- gonds métalliques noirs, au design contemporain assorti à celui des poignées

• Compatible avec les systèmes de clôture Zenturo Classic et Zenturo Super.

Portail pivotant 
Zenturo® Super 

Portails
Le portail pivotant Zenturo Super pour habiller avec élégance l’entrée de  
votre jardin, avec les panneaux Zenturo Classic et Zenturo Super.

Vantail
Le cadre est constitué de tubes de section carrée de 40 x 40 mm auxquels est soudé un panneau  
Zenturo Super.

Remplissage
Le panneau de remplissage Zenturo Super est soudé sur la face avant du cadre pour faciliter sa  
décoration (Pixels, Flexo ou Perfo Strip). Les mailles du panneau correspondent à celles de Zenturo 
Super: 100 x 50 / 50 x 50 mm.

Accessoires
Les portillons pivotants Zenturo Super sont composés de 2 poteaux  portail Ø 60 mm  
(poteaux Bekaclip), auxquels sont associés des colliers Ø 60 mm pour fixer les panneaux  
Zenturo Super /Classic aux poteaux du portail. Les accessoires des portails Zenturo Super (serrure/
poignées/gâche/gonds) qui offre plusieurs atouts supplémentaires au niveau de la qualité, sécurité et 
design. Tous les accessoires sont fournis dans le conditionnement du portail ou portillon.

Revêtement
Galvanisé et plastifié avec un revêtement polyester.

Couleurs
Anthracite métallique BF 7016 M.

Fixation murale
Une pièce de fixation murale specifique permet la fixation du portillon  
Zenturo Super au mur avec la gâche ou les charnières réglables.

Détail produit

Applications Fonctionnalités

Betafence Belgium NV 

Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem 

+32  56  73  46  46 

info.benelux@betafence.com




