
ALUFenêtre à frappe

Sécurité

Performances

Fiche à vis cachées
Une esthétique épurée pour 
s’adapter à vos intérieurs

Galets réglables

Anti-fausse 
manoeuvre 

Adaptée aux constructions 
neuves comme en rénovation, 
notre fenêtre en aluminium allie 
performances et esthétisme.

Elle se distinguera par son de-
sign unique et moderne.
 
L’ouvrant caché de 87 mm de 
notre fenêtre vient ajouter une 
touche de finesse sur l’en-
semble de la menuiserie.

Uw 
= 

1,5 W/m².K*

Sw > 0.5
Apport solaire de 

vos fenêtres

dB
=

30dB*

Gâches de sécurité
Fixations en acier 
comprennant 3 vis 
pour une résistance 
supérieure. 

Galets champignon 
Points renforcés 
pour un système 
anti-arrachement 
et soulèvement.Vitrage 24 à 32mm

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

6 points de verrouillage 
sur un oscillo-battant, 

garantissant une sécurité 
optimale

Evite la double 
ouverture sur 

une fenêtre en             
oscillo-battant

Permettant de répondre à vos 
besoins : thermique, phonique 

et sécurité

Traverse basse
Hauteur de  75 mm

*pour 1 vitrage 4.20arg.4PF TGI

Masse centrale
Largeur de 88 mm



Votre installateur 
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*Isolation thermique jusqu’à 0,35 W/m².k Isolation thermique jusqu’à 0,73 W/m².k

Invisible, pour une discrétion totale entre votre 
intérieur et extérieur  

•

Filaire ou radio
•

Manuelle, filaire ou radio
•

•
Excellente isolation thermique et phonique *

•

• Coffre intérieur, une solution qui s’adapte 
au style de votre maison

Différentes tailles de coffre pour répondre à vos 
demandes
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Blocs baies incorporés

Petits bois intégrés & Verres imprimés

Golden 
OAK

Bois 
Blanc

7016 Laiton 
Argent

Laiton 
Or

Petits bois intégrés & Verres imprimés

Finitions standard

RAL 9016 Mat RAL 1015 Structuré RAL 1247 Structuré

RAL 7035 Structuré RAL 7016 Structuré RAL 9005 Structuré

Bicoloration 9016 & 7016

En option : toutes 
teintes RAL sur 

demande

7016 Laiton 
Argent


