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Fenêtréa : Open Nature, une porte pour le futur

Les dernières tendances architecturales nées des 
maisons à ossature bois font émerger le bardage 

vertical à chevrons juxtaposés ou à claire-voie, 
offrant de multiples possibilités de design et de 
styles. Il est d’ailleurs repris dans l’habillage de 
magasin ou de bâtiment tertiaire. Idéal pour une 
façade unique, esthétique et épurée, ce bardage très 
moderne et contemporain, a le vent en poupe. Il 
apporte aux façades du relief et du cachet alliant 
inspiration naturelle et intégration à l’environne-
ment tant en neuf qu’en rénovation. Ce constat, ren-
forcé par les exigences de la RE2020 et le bas car-
bone souhaitant massifier le bois dans le bâtiment, 
a inspiré FenêtréA pour donner naissance à une 
nouvelle collection de portes d’entrée s’inscrivant 
parfaitement dans cette nouvelle mouvance d’archi-
tecture : Open Nature. 
Fort du succès de sa collection Open et pour rester 
dans l’air du temps, la porte Open devient Nature. 
Offrant déjà une grande modularité, la porte Open 
de FenêtréA s’ouvre aujourd’hui au concept claire-
voie et propose 3 designs aux lignes harmonieuse-
ment ajustées pour s’intégrer idéalement au bar-
dage. La porte devient ainsi évanescente se 
confondant et disparaissant dans l’ossature bois. 
Les portes d’entrée Open Nature viennent donc 
enrichir le concept déjà hyper- personnalisable et 
évolutif de la collection Open tout en gardant ses 
caractéristiques de base : 
– Conception innovante : Dormant universel alumi-

nium, cadre ouvrant bimatière Alu/ABS, effet 
bilame maîtrisé, classe 3, plus de 600 combinai-
sons de portes, finition avec inserts affleurants, 
jusqu’à 4 couleurs possibles par porte, interchan-
geabilité de l’ouvrant garantie 10 ans. 

– Une sécurité assurée : barillet affleurant face exté-
rieure, fonctionnement de la serrure garanti 10 
ans, nombreuses options de serrures, gain de 
temps à la pose, accessoires montés en usine, 
réglages réalisés en usine. 

– Un concept ready to connect : ouverture à distance 
via smartphone, ordinateur ou tablette, crochets 
motorisés, lecteur d’empreintes Biokey, digicode 
avec reconnaissance Keyfree, barre de tirage avec 
judas et écran LCD intégrés Spécificités liées à la 
porte Open Nature : 
• Claire-voie (chevrons) sur face aluminium côté 
extérieur uniquement 

• 3 designs : 3 agencements de claire-voie diffé-
rents (largeur et disposition) 
• 2 essences de bois : red cedar et chêne clair, trai-
tés IFH, vernis garanti 10 ans 

Forte d’un concept de base ayant déjà fait ses 
preuves, la porte d’entrée Open Nature est, quant 
à elle, un retour à l’essentiel de par l’inclusion d’un 
matériau noble qu’est le bois et par ses lignes épu-
rées autorisant un subtil jeu de relief en combinant 
astucieusement les vides et les pleins sur la face 
extérieure. Esthétiques et raffinées, la porte Open 
Nature s’harmonise dans un accord parfait avec le 
bardage à claire-voie faisant de cette porte à atout 
architectural. n 
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