Fenetres : Fenetre PVC double vantaux dont 1 fixe

Fenetre PVC double vantaux dont 1 fixe

Fenetre PVC double vantaux avec un bon rapport qualité prix, Ce produit est garanti 7 ans.

Note : Pas noté
Prix

109,00 €
109,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursFrance Fermetures

Description du produit
Fenêtre PVC sur mesure
Nous vous proposons une large gamme de fenêtres de très haute qualité, réalisées sur mesure et personnalisées (type de pose, choix du
vitrage, couleur intérieure, aération, croisillons, ...).
Ces profilés Allemands assurent à la fenêtre une excellente isolation à la fois thermique et acoustique et une durabilité dans le
temps. L'ouverture de nos fenêtres sur mesure se fait toujours vers l'intérieur de l'habitation.
Il convient d'utiliser des vis appropriées qui ne sont pas incluses dans votre colis.

Coloris disponibles

14 coloris sont disponibles pour la création en ligne de vos fenêtres sur mesure :
1 coloris teintés dans la masse : Blanc
13 coloris plaxés : Crème, Gris, Gris basalte, Gris Anthracite, Alu brossé, Brun foncé, Hêtre, Noyer, Noyer clair, Chêne doré, Chêne foncé,
Acajou,Macoré

Limites dimensionnelles des fenêtres PVC (Largeur totale Fenêtre)
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Coefficients thermiques

Vitrages et profils 1,3 W/m2K (composition + propriétés)

Poignées

Coloris
6 coloris de poignée standard : Blanc, Brun, Aluminium argent, Aluminium champagne, Or, Aspect inox.
4 coloris de poignée à clé : Blanc, Brun, Argent et Or.

Croisillons

Croisillons PVC intégrés au vitrage.
Largeurs : 18mm et 26mm, 4 à 12 carreaux par vantail.
Les croisillons se déclinent en 10 coloris : blanc, doré, argent-mat, gris anthracite, chêne doré, noyer, macoré, acajou, chêne foncé, brun foncé.

Sécurité

Poignée avec système de sécurité renforcée TITAN.
Mécanisme de verrouillage autobloquant qui empêche toute manipulation par l'extérieur. Le mécanisme breveté s'enclenche lorsque la poignée
est actionnée et émet un cliquetis audible. Le système de sécurité est composé de goupilles de sécurité montées sur ressort.

Vitrage intimité

Il existe 6 vitrages intimité différents: Cathédrale, Chinchilla, Delta, Master Carré, Silvit et Dépoli. Ces verres permettent d'atténuer la vision à
travers le vitrage.

Ventilations

Ventilation standard
Ventilation Partie extérieure AEA / Partie intérieure AMO
Dimensions: 390*25*27mm
Entrée d'air à réglage manuel
3 positions possibles selon la taille de la pièce : 22, 30, 45 m³/h
Disponible en 3 coloris: Blanc, Brun (RAL 8017) et Brun clair (RAL 8001)

Ventilation phonique

Ventilation Partie extérieure AEA / Partie intérieure EHA
Dimensions: 420*50*35mm
Réglage automatique avec une entrée d'air hygroréglable acoustique
Le capteur hygroréglable module le débit d'air en fonction du taux d'humidité de la pièce
De 5 à 35m³/h
Réduction acoustique de 37dB minimum
Disponible en 3 coloris: Blanc, Brun (RAL 8017) et Brun clair (RAL 8001)

Pattes de fixation

Adaptées à nos menuiseries, les pates de fixation permettent l’installation de la fenêtre.

Entretien

Nettoyez les montants de votre fenêtre avec une éponge humide et un chiffon doux, et lavez les vitres avec un produit d'entretien adapté.

Garantie

Nous apportons un soin particulier à la fabrication de nos fenêtres sur mesure et proposons une garantie de 5 ans sur toutes nos menuiseries.

Points de fermeture

Nos fenêtres sont équipées d'une fermeture 3 points d'une grande efficacité.
Ferrure
Nos ferrures de la marque MACO® sont sécurisées anti-dégondage en position oscillo-battante
La sécurité est renforcée aux endroits sensibles de la fenêtre.

Commentaires des clients
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mardi 19 avril 2016
J’ai reçue ma commande la semaine dernière RAS. La qualité est au rendez-vous. Tout est bien agencé : vitrage, coloris etc… Juste la
date de livraison qui a été prolongée de 3 jours. Le reste est impeccable.
jeanette
mercredi 6 avril 2016
Produits de bonne qualité, avec des prix raisonnables qui permettent à des clients à budget limité de trouver leur compte.
carter
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