
Renforts en ancier:
Fort et résistant à la corrosion
acier galvanisé enfermé dans un cadre.

Vitrage:
Les fenêtres de paquet Passive, 
le triple vitrage avec 0,4 W / m²K 
sont remplis de krypton en 
u�lisant le cadre swisspacer ul�mate.*

Profils:
Profil à 7 chambres 82mm.
Composé de PVC de haute qualité et
normes élevées de fabrica�on.
Matériau respectueux de l'environnement.

Une large gamme de couleurs de profil.

Joints:
Système à triple joint en EPDM 
thermoscellable premier au monde
dans l'industrie de la fenêtre.

Le système de fenêtre en plas�que Exclusive Line est une innova�on. La solu�on à 7 
chambres fournit une très haute isola�on thermique, comme auparavant 
inaccessible sans solu�ons coûteuses supplémentaires. Avec a�en�on, nous offrons 
une garan�e allant jusqu'à 10 ans pour des solu�ons fiables et durables dans ce 
système. La fenêtre Exclusive Line est un produit qui vous aidera à vous protéger 
contre cambriolages. Vous perme�ra d'économiser jusqu'à 45% en chauffage, et ce 
grâce à la version Elegant vous perme�ra de profiter des qualités esthé�ques 
uniques de la fenêtre.

*Le coefficient de transfert de chaleur dépend du vitrage u�lisé (module de 0,5 W / m² K disponible en standard).

0,64
2W/m K

*

Isola�on parfaite:
Le produit pour maisons passives.
Économie d'énergie et réduire 
les émissions de CO2.

Exclusive
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Sécurité

Passive

Elegant

Les fenêtres de ce�e version offrent une protec�on pour les ac�vités de base en u�lisant 

la force physique. En choisissant le modèle Sécurité, vous recevrez un produit de 

résistance au cambriolage en classe RC1. La fenêtre est équipée de goupille octogonaux  

et et crochets an�vol* dans tous les coins et avec une plaque an�-perçage monté sur la 

boîte à crémone.

Choisissez la sécurité !

Pour que les fenêtres a�eignent un coefficient de transfert de chaleur aussi bas que 0,64 

W / m²K, la version Passive est équipée d'un paquet combiné de trois verres rempli de 

krypton. En outre, un cadre chaud swisspacer ul�me a été u�lisé. Deux couches de 

vitrage sont recouvertes d'un revêtement à faible émission grâce auquel  le coefficient 

de transmission thermique du verre ne dépasse pas 0,4 W / m²K. fenêtre Passive répond 

aux exigences de l'ins�tut i� Rosenheim dans le domaine de la construc�on Passive.

Gains de chaleur en hiver et protec�on contre la chaleur en été!

La version Elegant est une fenêtre équipée de matériel  d'oscillo - ba�ant discrètement 

invisible dans l'autorisa�on de feuillure. Grâce à ce�e concep�on matérielle, les 

charnières sont invisibles lorsque la fenêtre est fermée. Outre les valeurs esthé�ques, 

nous obtenons des paramètres techniques excep�onnels-  une capacité de charge d'ailes 

jusqu'à 150 kg. Une fenêtre avec des charnières invisibles a également une meilleure 

isola�on thermique, car les charnières sont complètement cachées dans une chambre 

sèche entre le châssis et le cadre de la fenêtre, grâce à quoi aucun pont thermique n'est 

créé.

Ferrures à charnières invisibles!

blanc alpin crème winchester chêne doré noix

chêne des marais acajou anthracite 7016anthracite 
sa�n 88

brun foncé

Couleurs de profil standard

C h o i s i s s e z  v o t r e  m o d è l e

F9F4noireblanche

Poignées

0,64
2W/m K

*
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