
FENÊTRE ARALYA

Sécurité

Performances

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

Galets réglables

Anti-fausse manoeuvre 

Uw 
= 

1,3 W/m².K*

Sw > 0.4
Apport solaire de 

vos fenêtres

A3-E7B-VA2
Résistance Air, 

Eau et Vent

Rw ctr 
= 

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.

Renfort en acier

Vitrage 24 à 32mm

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

*pour 1 vitrage 4.20arg.4PF TGI

Evite la double ouverture sur 
une fenêtre en oscillo-battant

 Dans la traverse basse du 
dormant en standard pour une 
rigidité optimale (renforts supplé-

mentaires selon dimensions) 

Permettant de répondre à vos 
besoins : thermique, phonique 

et sécurité

6 points de verrouillage 
sur un oscillo-battant, 

garantissant une sécurité 
optimale

La gamme Aralya arbore 
un design intemporel grâce 
à sa fi nition arrondie qui se 
prêtera aux constructions 
neuves comme en rénova-
tion.

Son ouvrant de 77 mm 
permet un large choix de 
vitrage phonique et ther-
mique pour répondre à 
vos besoins.

PVC
  SOUDURE INVISIBLE

SOUDURE INVISIBLE



Votre installateur 

Environnement

Une longueur d’avance pour la planète 
Notre partenaire REHAU est la première compagnie à s’être engagée dans une  
économie circulaire responsable. Nous sommes fi ères de pouvoir collaborer avec 
eux dans la réduction de l’empreinte carbone de nos menuiseries et au respect de 
l’environnement.
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*Isolation thermique jusqu’à 0,35 W/m².k Isolation thermique jusqu’à 0,73 W/m².k Isolation thermique jusqu’à 0,7 W/m².k

Invisible, pour une discrétion totale 
entre votre intérieur et extérieur  

Coff re extérieur en rénovation avec une 
dimension de coff re réduite (140mm)

•

•

•

Pose facile, ne nécessite pas de gros 
travaux

• Filaire ou radioFilaire ou radio• Manuelle, fi laire ou radio•

• Excellente isolation thermique et 
phonique *

•

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

Le PVC est aujourd’hui une matière 100% recyclable pour une production répondant 
aux exigences de demain.

Diff érentes tailles de coff re pour 
répondre à vos demandes

Golden 
OAK

Bois 
Blanc

Satinovo

Delta Mat

Listral

7016 Laiton 
Argent

Finitions

ImpriméDepoli acide

Blocs baies incorporés

Petits bois intégrés & Verres imprimés

Laiton 
Or

Golden OAK

2 faces ou 1 face extérieure 
et 1 face blanche intérieure 

Irish
2 faces ou 1 face extérieure 
et 1 face blanche intérieure *Renfort total pour les menuiseries 

de couleurs plaxés ou laqués

Tous les RAL possibles avec 
notre atelier de laquage
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2 faces ou 1 face extérieure 
et 1 face blanche intérieure 

7016

2 faces ou 1 face extérieure 
et 1 face blanche intérieure 

Gris anthracite


