La large gamme de
portes d‘entrée

Kategorie

Prestations promises

Simplement confortable
Nos prestations complètes
L’offre très complète d’EgoKiefer s’étend du conseil à la pose, en passant par
la planification et bien plus encore. Numéro 1 du marché suisse des portes
et fenêtres, nous ressentons l’obligation et en même temps la motivation de
fournir des prestations de premier choix tous les jours, car c’est seulement
lorsque vous êtres satisfaits que nous le sommes aussi.
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Des conseils personnalisés chez vous
La proximité avec les clients est l’une de nos préoccupations centrales.
C’est pourquoi nous sommes présents dans toute la Suisse, 350 fois près
de chez vous. Grâce à nos conseils compétents, nous vous aidons à trouver la solution qui vous convient. Nous aimons les projets particuliers –
mettez-nous au défi!
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Une gamme complète
La gamme très complète d’EgoKiefer se caractérise par les différentes matières, la grande diversité de constructions et les innombrables éléments
de design. Personnalisez entièrement les portes et les fenêtres selon vos
propres souhaits.
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Gestion de la commande de A à Z
La qualité d’une fenêtre et d’une porte se mesure à la qualité de sa pose. C’est
pourquoi nous disposons de plus de 200 techniciens et poseurs proches de
chez vous, d’une logistique de chantier sophistiquée ainsi que de partenaires
contractuels au bénéfice d’une excellente formation qui garantissent un
déroulement sans accroc de votre commande.
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Le service pendant toute la durée de vie du produit
Plus de 50 menuiseries mobiles se déplacent tous les jours sur tout le
territoire suisse à la demande de notre clientèle. Les poseurs du service
EgoKiefer se chargent de l’entretien des portes et des fenêtres de tous
les fabricants et, au besoin, de l’ajout d’équipements, comme par exemple l’installation d’éléments de sécurité supplémentaires. Ainsi vous pourrez
profiter très longtemps de vos portes et fenêtres.
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Une expérience de plusieurs décennies
Près de 90 ans d‘expérience sur le marché et dans la production, un grand
esprit d‘innovation et une orientation claire vers des produits et des processus durables – tout cela fait de la marque EgoKiefer un partenaire solide
et attrayant, aujourd‘hui et à l‘avenir.
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Table des matières
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La gamme de portes d‘entrée EgoKiefer
Toujours la solution adaptée
Personnalisation, diversité et design, tels sont les caractéristiques des portes
d‘entrée EgoKiefer. Composez la porte de vos rêves en quelques étapes seulement.

Kit de poignées

Aluminium
Kit de sécurité

PVC/Aluminium

2

3

PVC

Choisir un modèle
la suite page 8

Choisir un kit
la suite page 10

Ego®Pureline

1

Ego®Modernline

Ego®Emotionline

Kits de confort

Ego®Glassline

Choisir un matériau

Bois/Aluminium

2
Bois

4

3
Choisir une garniture
la suite page 22

Choisir un modèle
la suite page 20

Ego®Selectline –

Ego®Selectline –

Ego®Selectline –

Ego®Selectline –

Design

Exclusive

Classic

Vintage
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Kategorie

Portes d‘entrée en PVC,
PVC/aluminium et aluminium
Votre entrée toujours plus personnalisée
Vous savez déjà quels matériau, design et fonctionnalités vous souhaitez avoir
sur votre porte d‘entrée? Alors vous trouverez sûrement votre bonheur parmi les
lignes Ego®Modernline, Ego®Purline, Ego®Emotionline et Ego®Glassline. Choisissez différents packs d‘accessoires pour compléter votre modèle et obtenez ainsi
des prix en toute transparence.

Les atouts
Variantes de conception flexibles: les modèles
avec dormant ou imposte laissent pénétrer plus de
lumière dans votre entrée.
Design axé sur le bien-être: un confort de vie
personnalisé grâce au design avancé et visuellement sophistiqué de la porte d‘entrée.
Raffinement et performance: fiable, robuste
et extensible avec un large éventail d‘options
d‘équipement.
Look intemporel: une satisfaction durable grâce
au design discret et intemporel.
Grande facilité d‘entretien: les portes d‘entrée en
aluminium ou en PVC/aluminium sont dotées de
surfaces peintes par poudrage de longue durée de
vie et faciles à nettoyer.

Saviez-vous que ...
Chaque porte d‘entrée combinable à chaque pack
d‘accessoires?

Configurez vous-même la porte de vos
rêves sur tuerkonfigurator.egokiefer.ch

6

7

Aperçu des modèles

Aperçu des modèles

Portes d‘entrée en PVC,
PVC/aluminium et aluminium
Aperçu des modèles
Ego®Modernline

200

201

Ego®Pureline

202

203

204

205

206

207

208

100

101

102

103

104

502

503

505

602

603

105

106

107

108

Ego®Emotionline

209

211

212

213

214

215

300

301

302
500

501

Ego®Glassline

303

304

305

306

307

308

309

311

312

600

601

Légende

Portes d‘entrée en aluminium
Portes d‘entrée en PVC/aluminium

400

402

404

405

406
Modèle de
remplissage

Portes d‘entrée en PVC

100
Alu

PVC/Alu

PVC

Remarque: tous les modèles de remplissage ne sont pas toujours disponibles dans les trois variantes de matériaux.
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Kits d‘équipement

Kits d‘équipement

Aussi individuels que vous
Kits d‘équipement
Kits de poignées
Nos kits d‘équipement tout prêts facilitent votre choix lors de la personnalisation
de votre porte d‘entrée. Selon vos goûts et vos exigences individuelles en mati-

PRO

PRIVILÈGE

PREMIUM

PRIVILÈGE

PREMIUM

PRIVILÈGE

PREMIUM

ère de confort et de sécurité.

Configuration simple et rapide de votre équipement personnalisé
Kits de poignées – pour une alliance parfaite entre esthétique et
haptique
Kits de sécurité – adaptés au mode de vie respectif et aux exigences
en matière de sécurité
Kits de confort – pour un accès pratique et sécurisé à votre maison

Kits de poignées

Kits de sécurité

Kits de confort

Kits de sécurité
PRO

Transparence et sécurité dans le choix du niveau d‘équipement adéquat
Les variantes Pro, Privilège et Premium orientent votre choix quant au niveau
d‘équipement nécessaire.

P R I V I L È GE

PR O

PREMIU M

Kits de confort
PRO
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R

Avantage et sécurité des prix

I
X

A

Les kits d‘équipement EgoKiefer garantissent la sécurité des prix. En effectuant votre
choix, vous connaissez déjà le prix exact de l‘équipement et ne risquez aucune mauvaise surprise lors de la commande. En outre, vous bénéficiez de l‘avantage des prix
attractifs de nos kits d‘équipement.

10

C

I

X

S

É

UR

ITÉ DES

PR

11

Kits de poignées

Kits de poignées

Acheter maintenant
Kits de poignées

Poignées extérieures
PRO

Kits de poignées

Garnitures extérieures
EQU IPE M E N T D E B A SE

Tringle de poignée
P45
tringle de poignée
ronde avec supports en
biais; pour panneaux
de remplissage (tringle
de poignée posée sur le
profil du vantail)
(400, 800 mm)

Tringle de poignée
P10
tringle de poignée ronde
avec supports droits*
(400, 800 mm)

Tringle de poignée
P45
tringle de poignée ronde
avec supports en biais;
pour panneaux de
remplissage (tringle de
poignée posée sur le
profil du vantail)
(1‘400, 1‘800 mm)

Tringle de poignée
P10
ronde, droite et avec
supports ronds*
(1‘400, 1‘800 mm)

Tringle de poignée
M2-300
courbe, ronde tringle de poignée (D=30 mm) pour
panneaux de remplissage (pose sur le profil du
vantail) 330

Tringle de poignée
DP10
tringle de poignée semicirculaire avec supports
droits
(400, 800 mm)

Tringle de poignée
Q90
tringle de poignée carrée
(400, 800 mm)

Tringle de poignée
O45P
tringle de poignée ovale
avec supports en biais
(500 mm)

Tringle de poignée
Paros
tringle de poignée ronde
avec supports courbes
(335 mm)

PRIVILÈGE

Poignée externe
carrée avec plaque
CP: 2111, CR: 2121,
CP ZA: 2112
avec protection
anti-arrachage ou CR
avec plaque ES1

Poignée externe
ronde avec plaque
CP: 2211, CR: 2221,
CP ZA: 2212
avec protection
anti-arrachage ou CR
avec plaque ES1

Poignée externe
coudée avec plaque
CP: 2311, CR: 2321,
CP ZA: 2312

Poignée externe
CP: 4411, CR: 4421,
CP ZA: 4412
avec protection
anti-arrachage

PRE M I U M

Bouton pour l‘extérieur
bouton
34xx

Tringle de
poignée
Q10B
tringle de poignée
carrée, courbe
(600, 1‘200 mm)
Poignée externe
carrée
11xx
Rosace
CP: xx11
CR: xx21

Poignée externe
ronde
12xx
Rosace
Uniquement CP avec
protection anti-arrachage
xx12

Poignée externe
coudée
13xx
Rosace
CP: xx11
CR: xx21

Poignée externe
carrée
11xx
Rosace
CP: xx14

Poignée externe
ronde
12xx
Rosace**
CP: xx15
CR: xx25

Tringle de poignée
DP10
tringle de poignée semicirculaire avec supports
droits
(1‘400, 1‘800 mm)

Tringle de poignée
Q90
tringle de poignée carrée
(1‘400, 1‘800 mm)

Tringle de poignée
Z1 L
tringle de poignée à
hauteur du vantail
(max. 2‘485 mm)

Tringles de poignée
avec bois
(1‘400, 1‘800 mm)

Garnitures intérieures
Exemple de numéro d‘article
poignée externe carrée 11xx
+ rosace ovale CR
xx21
=

1121
poignée externe ronde 12xx

+ rosace ronde CR

xx23

=

1223

CP = cylindre profilé, CR = cylindre rond
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Poignée interne
carrée avec plaque
CP: 6111
CR: 6121

Poignée interne
ronde avec plaque
CP: 6211
CR: 6221

Poignée interne
ronde avec plaque
(protège-doigts)
CP: 6311
CR: 6321

Poignée interne
carrée
51xx
Rosace ovale
CP: xx11
CR: xx21

Poignée interne
ronde
52xx

Poignée interne
coudée
53xx

Poignée interne
carrée
51xx
Rosace ronde
CP: xx13
CR xx23
CP avec ZA: xx14

Poignée interne
ronde
52xx

*Pour les portes à recouvrement de vantail (tringle de poignée posée sur le remplissage) | **Uniquement possible pour les portes d‘entrée en aluminium
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Kits de sécurité

Kits de sécurité

Bien dormir devient facile
Kits de sécurité
Les kits de sécurité

niveau de sécurité élevé, qui peut être complété selon les besoins par les kits

le kit de sécurité Premium est le bon choix pour vous. Il assure non seulement la protection grâce

de sécurité Pro, Privilège et Premium jusqu‘à la classe de sécurité élevée RC2.

Kits de sécurité

Même avec l‘équipement de base, les portes d‘entrée EgoKiefer offrent un

Quelle importance revêt la sécurité à vos yeux? Si la sécurité vous tient particulièrement à coeur,
à des verres de sécurité P4A et des produits d‘adhérence pour les bords du verre, mais dispose
en outre de sécurités anti-dégondage sur chaque paumelle de porte et d‘une gâche de fermeture
continue. Un verrouillage à 3 points est en outre utilisé avec deux verrous. En combinaison avec
une rosace de sûreté, ce kit est conforme au niveau de sécurité RC2. Si votre besoin de sécurité
est moindre, vous pouvez choisir d‘autres variantes – que ce soit Pro, Privilège ou Premium, il y a
une solution pour chaque type de sécurité.

PRO

Verre de sécurité feuilleté

PRIVILÈGE

PREMIUM

Vitrerie P4A

Verre

Serrure automatique avec 2 verrous à pêne

Dans les kits de sécurité Pro et Prvilège, deux verres

Les systèmes de verrouillage supplémentaires se ver-

de sécurité feuilletés de 8 mm avec deux films de sé-

rouillent automatiquement et maintiennent la porte

curité intégrés à l‘intérieur et à l‘extérieur empêchent

bien fermée. Ils offrent une protection renforcée cont-

le verre d‘être brisé. La vitrerie P4A du kit Premium,

re les effractions, il suffit de tirer sur le vantail de porte

dotée d‘un verre de sécurité feuilleté de 8 mm et de 4

pour verrouiller la porte sur 3 points. En outre, ils pré-

films de sécurité intégrés à l‘extérieur ainsi que d‘un

viennent une «déformation» des portes.

A l‘extérieur et à l‘intérieur
avec deux films de sécurité
en VSF* de 8 mm

A l‘extérieur et à l‘intérieur
avec deux films de sécurité
en VSF de 8 mm

Vitrerie P4A
Extérieur: VSF 8 mm avec
4 films de sécurité

Serrure automatique en 3
points avec 2 verrous à pêne

Serrure automatique en 3
points avec 2 verrous à pêne
et 2 crochets de fermeture

Serrure automatique en 3
points avec 2 verrous à pêne
et 2 crochets de fermeture

Double sécurité anti-dégondage

Triple sécurité anti-dégondage

Gâche de fermeture continue

Gâche de fermeture continue

verre de sécurité de 8 mm à l‘intérieur, offre une protection anti-effraction encore plus efficace.

Serrure automatique avec 2 verrous à pêne et

Sécurité anti-dégondage

2 crochets de fermeture

Lorsque la porte d‘entrée est fermée, les sécurités

La serrure automatique à 2 crochets de fermeture

anti-dégondage du vantail et du cadre s‘imbriquent

offre encore plus de sécurité. Lors de la fermeture de

et rendent le dégondage de la porte plus difficile. Les

la porte, les crochets de fermeture se déploient au-

différents kits de sécurité présentent deux ou trois sé-

tomatiquement et s‘accrochent dans la gâche de fer-

curités anti-dégondage.

Double sécurité anti-dégondage

meture continue. A partir du kit de sécurité Privilège,
le système de verrouillage à 3 points est remplacé
par un système de verrouillage encore plus sûr avec
deux verrous.

Gâches de fermeture continues
Confèrent au cadre encore plus de rigidité et de sécurité, et sont également plus attrayantes.
*VSF = verre de sécurité feuilleté
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Kits de confort

Kits de confort

Une entrée dans l‘air du temps
Kits de confort
Les kits de confort

tablement grâce à une technologie de pointe. Faites votre choix parmi un large

porte d‘entrée verrouillée et d‘avoir oublié la clé. Avec les kits

Kits de confort

Nos kits de confort vous permettent d‘entrer chez vous facilement et confor-

Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver devant votre

éventail de solutions. Des ouvre-portes électriques aux touches pour la saisie

de confort Privilège et Premium d‘EgoKiefer, vous pouvez ouvrir

d‘un code, en passant par le scanner d‘empreintes digitales.

scanner d‘empreintes crypté via votre smartphone, grâce à la

votre porte d‘entrée aisément et en toute sécurité à l‘aide d‘un
saisie d‘un code ou avec une carte RFID.

PRO

Serrure motorisée

Commande servo de la serrure motorisée

Une serrure motorisée permet d‘ouvrir automatique-

Les verrous à pêne sont retirés par une rotation mi-

ment les portes d‘entrée via un interphone ou un sys-

nimale ou un léger effleurement de la poignée de la

tème de contrôle d‘accès (par ex. un clavier ou un

porte, de sorte à ce que la porte puisse être ouverte.

scanner d‘empreintes). Les portes sont automatique-

La commande facilite l‘ouverture de la porte, notam-

ment verrouillées par la serrure automatique.

ment pour les portes hautes.

Passage de câble

Scanner d‘empreintes (avec application)

Que ce soit pour un scanner d‘empreintes digitales

Accédez sans clé à votre domicile, grâce au scanner

ou un clavier, tout est déjà installé dans le vantail de

d‘empreintes digitales. Lorsque vous posez votre do-

la porte. Le passage de câble conduit le courant du

igt sur le scanner d‘empreintes, celui-ci vérifie votre

vantail vers le cadre et reste invisible.

empreinte biométrique et ouvre votre porte d‘entrée

PRIVILÈGE

PREMIUM

Ouvre-porte automatique
pour serrures automatiques
(serrure motorisée)

Ouvre-porte automatique
pour serrures automatiques
(serrure motorisée)

Ouvre-porte automatique
pour serrures automatiques
(commande servo de la serrure
motorisée)

Passage de câble

Passage de câble

Passage de câble

Scanner d‘empreintes ou
clavier (avec application)

Scanner d‘empreintes avec carte RFID
ou clavier (avec application)

une fois la correspondance établie.

Scanner d‘empreintes avec cartes RFID

Clavier (avec application)

(avec application)

Il est possible d‘accéder au bâtiment sans clé après

La carte RFID permet également un accès sans clé

avoir saisi un code défini. Les codes peuvent être

au bâtiment. L‘autorisation peut être remise à un tiers

facilement assignés aux utilisateurs et gérés par ces

ou gérée par celui-ci sans que vous ne donniez votre

derniers.

propre clé.
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Kategorie

Les portes d’entrée en bois et bois/aluminium
La clé vers plus de nature
Vous souhaitez une porte d‘entrée correspondant parfaitement à vos attentes
en terme d‘esthétique? Qui vous permet de faire des économies d‘énergie et
qui soit intransigeante en matière de sécurité et de confort? Avec la gamme de
portes d‘entrée Ego®Selectline en bois et en bois/aluminium vos souhaits deviennent réalité. Faites votre choix parmi l‘une des quatre gammes: Design, Classic, Exclusive ou Vintage, et profitez des nombreuses possibilités de conception.

Les atouts
Parfaitement adaptées à vos besoins: des
modèles de différentes épaisseurs, s‘ouvrant vers
l‘intérieur ou vers l‘extérieur ou pouvant même
servir d‘issue de secours.
Design attractif: le modèle affleuré ou à recouvrement, ainsi que les nombreuses possibilités de
conception, sont pour chacun la garantie d‘une
esthétique parfaite.
V isuel parfait et transparence: les surfaces
affleurées permettent d‘obtenir des surfaces planes
avec des découpes en verre et des contrastes
exceptionnels.
Installation flexible: grâce aux formes traditionnelles et rectilignes, le domaine d‘utilisation s‘étend
de la rénovation classique à l‘architecture moderne.
Point fort du design: l‘option en vitrage émaillé
noir confère une esthétique moderne.

Saviez-vous que ...
Tous les modèles de la ligne Ego®Selectline
(Design, Classic und Exclusive) en bois et en bois/
aluminium sont disponibles.

Configurez vous-même la porte de vos
rêves sur egokiefer.tueren-designer.com
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Aperçu des modèles

Aperçu des modèles

Les portes d’entrée en bois et bois/aluminium
Aperçu des modèles
Ego®Selectline – Design

101

101

Ego®Selectline – Exclusive

103

103E

104

106

105

107E

141

201

202

203

204

205

206

207

208

211

307

309

314

315

316

404 3B

409 3B

404 3B

411 3B

426 3A

Ego®Selectline – Classic

110

122

111

124

112

126

113

128

114

118

115

130

131

147

119

150

120
302

303

305

306

317

318

319

320

402 2E

403 2E

151

Ego®Selectline – Vintage

Légende
152

Porte d‘entrée en bois/aluminium
Porte d‘entrée en bois

153
Modèle de
remplissage

100
Bois/Alu

20

Bois

401 3B

401 5C
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Poignées

Poignées

Saisir maintenant
Poignées

Poignées extérieures

Barres

Poignées

Garnitures

Garnitures de sécurité (poignée intérieure, bouton extérieur)

Profilé ø 30 mm

GE581
Acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D

GE582
Avec cache-cylindre
acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D

Bouton (pour l‘extérieur)

GE586
Acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D

Barres
Série ronde
GR40
(40 cm)
GR60
(60 cm)
GR80
(80 cm)
GR100 (100 cm)
GR120 (120 cm)
GR140 (140 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)
GR-TL	Longueur du panneau
de porte

GE587
Avec cache-cylindre
acier inoxydable mat F69
K/D ou D/D

Coquille (pour l‘extérieur)

G1 – Bouton rond – droit
G2 – Bouton rond – coudé
A combiner avec les poignées ci-dessous type GE504,
502, 507, ou 505 acier inoxydable mat F69

V10-Q (35 cm)
(montage transversal)

V35-Q (35 cm)
V55-Q (50 cm)
(montage transversal)

Profilé 30x30 mm
Barres
Série Quadro
GQ40
(40 cm)
GQ60
(60 cm)
GQ80
(80 cm)
GQ100 (100 cm)
GQ120 (120 cm)
GQ140 (140 cm)
GQ160 (160 cm)
GQ180 (180 cm)
GQ-TL	Longueur du panneau
de porte

Profilé 40x15 mm

Profilé 30x30 mm

Barres
Série Flatt
GF40
(40cm)
GF60
(60 cm)
GF80
(80 cm)
GF100 (100 cm)
GF120 (120 cm)
GF140 (140 cm)
GF160 (160 cm)
GF180 (180 cm)
GF-TL	Longueur du panneau
de porte

Barres
Série Square
GS40
(40 cm)
GS60
(60 cm)
GS80
(80 cm)
GS100 (100 cm)
GS120 (120 cm)
GS140 (140 cm)
GS160 (160 cm)
GS180 (180 cm)
GS-TL	Longueur du panneau
de porte

Barres noir
(Acier inoxydable noir)
Série Quadro
SQ80
(80 cm)
SQ160 (160 cm)

Barres noir
(Acier inoxydable noir)
Série ronde
SD80
(80 cm)
SD160 (160 cm)

V55
(50 cm)
V70
(80 cm)
V110
(110 cm)
V135
(140 cm)
(montage vertical)

Rosaces (pour l‘extérieur)
Profilé ø 30 mm

Profilé 40x15mm

Barres
Série ronde – cintrée
GG124 (980 mm)
GG126 (1054 mm)
ZK – Standard
Rosace extérieure acier
inoxydable mat F69

ZARK – Standard
Rosace extérieure acier
inoxydable mat F69

ZAK
Rosace extérieure avec
cache-cylindre acier
inoxydable mat F69

ZSK
Rosace extérieure angulaire acier inoxydable
mat F69

Barres
Cintrée – GFG
GFG
(50 cm)
GFG
(80 cm)

ZEK
Rosace extérieure angulaire avec cache-cylindre
acier inoxydable mat F69
Des poignées avec lecteur d‘empreintes intégré (pour l‘extérieur)

Garnitures à rosace pour l‘intérieur*

Poignée à lecteur
d‘empreintes REX-SQUARE
REX – poignée avec lecteur
d‘empreintes digitales Lecteur
d‘empreintes intégré dans la
barre sur la face avant ou arrière

Poignée à lecteur
d‘empreintes REX-RUND
REX – poignée avec lecteur
d‘empreintes digitales Lecteur
d‘empreintes intégré dans
la barre sur la face avant ou
arrière
GE504
Acier inoxydable mat F69

GE502
Acier inoxydable mat F69

*aussi disponible en poignée intérieur/extérieur
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GE507
Acier inoxydable mat F69

GE505
Acier inoxydable mat F69
Laiton F77-R

GE540
Acier inoxydable mat F69
Profilé ø 30 mm

REX60
REX80
REX100
REX150
REX180

(60 cm)
(80 cm)
(100 cm)
(150 cm)
(180 cm)

Profilé 30x30 mm

REX60
REX80
REX100
REX150
REX180

(60 cm)
(80 cm)
(100 cm)
(150 cm)
(180 cm)
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Siège principal

ServicePortesFenêtres

EgoKiefer SA

En cas d’urgences durant

Fenêtres et portes

les jours ouvrables, nous

Hohenemserstrasse 32

intervenons chez vous dans

CH-9444 Diepoldsau

les 24 heures

Tél. +41 71 757 33 33

0848 88 00 24

zentrale@egokiefer.ch

Sites de vente
CH-1242 Satigny (Genève)

CH-4142 Münchenstein (Bâle)

CH-7302 Landquart

Route de la Maison Carrée 30

Genua-Strasse 4/Dreispitz 2

Karlihof-Malans

Tél. +41 22 827 19 90

Tél. +41 61 336 99 00

Tél. +41 81 300 05 60

geneve@egokiefer.ch

basel@egokiefer.ch

landquart@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

service.basel@egokiefer.ch

service.landquart@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve

CH-6210 Sursee

CH-8304 Wallisellen (Zurich)

Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11

Buchenstrasse 6

Industriestrasse 21

Tél. +41 21 967 08 00

Tél. +41 41 329 20 50

Tél. +41 44 487 33 33

villeneuve@egokiefer.ch

sursee@egokiefer.ch

zuerich@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

service.luzern@egokiefer.ch

service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Berne)

CH-6930 Bedano (Lugano)

CH-9014 St.Gall

Eichenweg 4

Via ai Gelsi 15

Fürstenlandstrasse 100

Tél. +41 31 336 50 50

Tél. +41 91 935 77 00

Tél. +41 71 274 50 50

bern@egokiefer.ch

lugano@egokiefer.ch

st.gallen@egokiefer.ch

service.bern@egokiefer.ch

service.ticino@egokiefer.ch

service.ostschweiz@egokiefer.ch

Et 350 fois près de chez vous grâce à nos partenaires spécialisés.

Votre interlocuteur près de chez vous:

egokiefer.ch

© 2021 EgoKiefer SA. Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne doit être reproduite ou
transmise dans quelque but que ce soit sans autorisation écrite explicite préalable d’EgoKiefer SA. Sous réserve
d’erreurs et défauts d’impression ainsi que de modifications techniques. Il est possible que la photographie des
produits montre aussi des solutions spéciales d’équipement.
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