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ÉDI
TO

Un petit œil sur la copie du voisin ?

Pour être sûr...

Et puis on pourrait y trouver 2, 3 

idées au passage...

Pablo Picasso nous le disait : pour 

bien créer, il faut commencer par 

copier.

Et au moment de construire son 

nouveau nid, rien de mieux que 

d'aller voir ce qu'ont fait les copains.
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Le Groupe CORSO, qui prend ses racines sous le 
soleil du Sud de la France, est présent sur le secteur 
de la menuiserie depuis 1947. 
C'est l'année à laquelle Lorenzo, artisan-menuisier, 
a décidé de créer son entreprise de fabrication de 
fenêtres et de persiennes en bois, puis de portes 
intérieures pour les particuliers. L'arrivée de son fils 
aîné en 1966 marque le développement de la 
structure artisanale et familiale. 

Soucieux de perpétuer le savoir-faire familial, les 
trois enfants d'Albert rejoignent l'entreprise en 1998 
et en 2000. 

Ensemble, ils décident de fonder un premier réseau 
en 2005. Leur but ? Remettre en lumière les 
menuisiers de métier, ces artisans passionnés, en les 
regroupant autour d'une enseigne commune. 
Ainsi, l'offre Sur-Mesure confère à l'artisan une 
pléiade d'articles déclinables en sur-mesure et en 
rénovation avec pose, personnalisable à souhait, au 
gré des modes, des contraintes et des envies du 
client.

HIS
TOIRE
N O T R E

Le Groupe CORSO demeure, encore aujourd'hui, un groupe familial de proximité. 
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F E N Ê T R E  P V C
6 0  M M

 
Grâce à son double

vitrage 4/16/4 BE + argon,
la fenêtre PVC 60 mm

d'épaisseur vous
permet de réaliser 30 %
d'économie d'énergie et

vous offre une grande
résistance.

F E N Ê T R E  B O I S
E X O T I Q U E

5 8  M M

Les modèles de fenêtres
en bois exotique

58 mm de Sur-Mesure
Menuiserie se distinguent

par leur élégance
intemporelle. Elles n'en

sont pas moins durables
et performantes, en plus

d'être très robustes.
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F E N Ê T R E  P V C
7 0  M M

 
Pour davantage
d'isolation et de

robustesse, optez pour
la fenêtre PVC 70 mm 

d'épaisseur de
Sur-Mesure Menuiserie.

F E N Ê T R E  B O I S
E X O T I Q U E

6 8  M M

Les fenêtres en bois
exotique 68 mm

d'épaisseur possèdent 
différents vitrages, 

différentes formes et 
d'excellentes qualités 
d'isolation thermique.

Il est possible de les 
personnaliser à votre

goût.

F E N Ê T R E  P V C
8 0  M M

 
La fenêtre PVC 80 mm 

d'épaisseur vous
confère une isolation 

thermique et phonique 
optimale grâce à son

double vitrage
performant.

F E N Ê T R E  M I X T E
B O I S  /  A L U

Les fenêtres mixtes de
Sur-Mesure Menuiserie

sont fabriquées en
Aluminium et en Bois,
ce qui leur confère un 

véritable côté esthétique 
couplé à la performance 
thermique et acoustique

de ces deux matériaux.



MENUISERIE EXTÉRIEURE

PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM CONTEMPORAIN GAR

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Linéa

09



Dormant 63 mm d'épaisseur Serrure type à crochet
6 points de verrouillage

Seuil anodisé

KAY
H.215 x 90 cm

. Ouvrant monobloc de 65 ou 85 mm

. Paumelle 3D, antidégondage

. Serrure type à crochet 6 points

. Barillet sécurité 5 clefs

. Seuil anodisé 16,5 mm à rupture de pont thermique

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

Gamme Linéa

10 MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM    . GAR

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

+de sécurité
et solidité



Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

Cœfficient Uw = 1,20

Non

Serrure type à crochet 6 points, barillet sécurité 5 clefs
Paumelle 3D, antidégondage

Couleurs de base : Blanc 9010, Anthracite 7016
Options : Toutes les couleurs du RAL

Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération,
différentes couleurs, galet Inox

Seuil anodisé 16,5 mm à rupture de pont thermique

Dormant 63 mm d'épaisseur
Ouvrant monobloc de 65 ou 85 mm

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Dormant 63 mm d'épaisseur
Ouvrant monobloc de 65 ou 85 mm

Technicité

Cœfficient Uw = 1,20
Isolant

Serrure 6 points
Sécurisant

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Gamme Linéa

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM    . GAR

Cœfficient Ud = 1,20
Définit la performance de
l'isolation thermique de votre
porte.

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.
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Ud = 1,20 Ud = 1,20

Ud = 1,20 IRON
H.215 x 90 cm

VERTICA
H.215 x 90 cm

LYN
H.215 x 90 cm

DERBY
H.215 x 90 cm

LUCCA
H.215 x 90 cm

BALI
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20

Ud = 1,20

Ud = 1,20

MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉES ALUMINIUM    . GAR12



Ud = 1,20 Ud = 1,20

Ud = 1,20 STELLY
H.215 x 90 cm

ALESS
H.215 x 90 cm

KIM
H.215 x 90 cm

MOON
H.215 x 90 cm

AURORE
H.215 x 90 cm

COMPAS
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20

Ud = 1,20

Ud = 1,20

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉES ALUMINIUM    . GAR 13



Ud = 1,20 Ud = 1,20

Ud = 1,20 DUNE
H.215 x 90 cm

CORAIL
H.215 x 90 cm

RIMINI
H.215 x 90 cm

SANDRA
H.215 x 90 cm

PESCARA
H.215 x 90 cm

PESARO
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20

Ud = 1,20

Ud = 1,20

MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉES ALUMINIUM    . GAR14
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Prestige

PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM DESIGN WIB
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Impression des coloris à titre indicatif.

Existe aussi en Bi-coloration

Ouvrant 72 mm d'épaisseur Serrure 4 points Seuil Aluminium

CLUSE
H.215 x 90 cm

Seuil Aluminium

Serrure 4 points de verrouillage

. Ouvrant de 72 mm

. Haute isolation

. Serrure 4 points

. Design

. Seuil Aluminium

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

Gamme Prestige

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM    . WIB

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /
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18

Jet d'eau

Triple vitrage feuilleté retardateur
d'effraction

Jet d'eau

Rupture de pont
thermique

Rupture de pont
thermique

Seuil Aluminium 
(Anodisé réduit adapté pour les personnes
à mobilité réduite : PMR)

Seuil Aluminium 
(Anodisé réduit adapté pour les personnes
à mobilité réduite : PMR)

Ouvrant monobloc de 72 mm :
2 panneaux Aluminium de 2 mm
Âme isolante de 68 mm

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

Cœfficient Ud < 1,60

Non

Serrure 4 points

Toutes les couleurs du RAL
Existe aussi en bi-coloration

Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération,
différentes couleurs, galet Inox

Seuil Aluminium

Ouvrant monobloc de 72 mm

Ouvrant monobloc de 72 mm
Technicité

Cœfficient Ud < 1,60
Isolant

Serrure 4 points
Sécurisant

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Gamme Prestige

MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM    . WIB

Cœfficient Ud < 1,60
Définit la performance de
l'isolation thermique de votre
porte.

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



Ud = 1,40 LAPS
H.215 x 90 cm

SYRIA
H.215 x 90 cm

CRISTALLIN
H.215 x 90 cm

Ud = 1,60

Personnalisation
du Numéro

Ud = 1,10 Ud =1,10 ELFE
H.215 x 90 cm

STESSA
H.215 x 90 cm

STRATE
H.215 x 90 cm

Ud = 1,60

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM    . WIB 19



Ud = 1,20 Ud = 1,20

Ud = 1,20 CALICOT
H.215 x 90 cm

ALLURE
H.215 x 90 cm

AGORA
H.215 x 90 cm

ELIADE
H.215 x 90 cm

DUNA
H.215 x 90 cm

DIVA
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20

Ud = 1,20

Ud = 1,20

20 MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM    . WIB



Ud = 1,20 Ud = 1,20

Ud = 1,20 JAVA
H.215 x 90 cm

HYSOPE
H.215 x 90 cm

GALA
H.215 x 90 cm

VERSA
H.215 x 90 cm

TONGA
H.215 x 90 cm

LATITUDE
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20

Ud = 1,20

Ud = 1,20

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM    . WIB 21
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

PORTES D'ENTRÉE
ACIER GER

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Douceur

23



Dormant Mixte 63 mm d'épaisseur
Joint d'isolation périphérique

sur le dormant

Serrure 6 points à manœuvre
automatique ou à relevage

Seuil Aluminium 20 mm

VOGNA
H.215 x 90 cm

. Ouvrant de 52 mm

. Haute isolation

. Aluminium extérieur / Bois intérieur

. Joint double lèvres sur le vantail

. 4 fiches à réglage tridirectionnel

. Panneaux de porte avec âme isolante en polyuréthane, Ud : 0,81

Seuil Aluminium 20 mm

Serrure 6 points

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉE ACIER    . GER

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

24



Cadre Bois exotique lamellé
collé non apparent

Dormant Bois 48 mm +
joint périphérique

2 parements Acier galvanisé
à chaud + traitement
anti-corrosion (garantie 10 ans)

Âmes isolante en mousse
polyuréthane

Épaisseur totale du vantail :
52 mm

Joint double lèvres sur le vantail

Jet d'eau Aluminium

Seuil Aluminium 20 mm
(conforme PMR)

Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

Cœfficient Uw < 0,81

Non

Serrure 6 points à manœuvre automatique ou à relevage

Toutes les couleurs du RAL

Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération,
différentes couleurs, galet Inox

Seuil Aluminium 20 mm

Dormant Mixte 63 mm d'épaisseur
Joint d'isolation périphérique sur le dormant

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Ouvrant 52 mm d'épaisseur
Technicité

Cœfficient Uw < 1,60
Isolant

Serrure 6 points
Sécurisant

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉE ACIER    . GER

Cœfficient Ud < 0,81
Définit la performance de
l'isolation thermique de votre
porte.

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉES ACIER    . GER

Ud = 0,81 TREJA
H.215 x 90 cm

SANGONE
H.215 x 90 cm

BINIC
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81 Ud = 0,81

Ud = 0,81 Ud = 0,81 TABOO
H.215 x 90 cm

NADARA
H.215 x 90 cm

EVORA
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81

26



MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉES ACIER    . GER

Ud = 0,81 AUDACE
H.215 x 90 cm

JAVA
H.215 x 90 cm

QUITO
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81 Ud = 0,81

Ud = 0,81 Ud = 0,81 CURONE
H.215 x 90 cm

CHIAMPO
H.215 x 90 cm

BANNA
H.215 x 90 cm

Ud = 0,81

27



MENUISERIE EXTÉRIEURE

PORTES D'ENTRÉE
BLINDÉES PIC

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

28



Dormant 72 mm d'épaisseur Serrure 5 points
Certifiée A2P*

Double bâti à rupture
de pont thermique

Diamant sérénité
H.215 x 90 cm

. Serrure 5 points, certification A2P*

. Garantie anti-effraction

. Isolation phonique et thermique

. Nombreux coloris

. Classement AEV

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

. Structure an Acier de 2 mm d'épaisseur

. Bâti extérieur et cornières Inox

. Pions Inox anti-dégondage

. Pênes rotatifs Inox de 22 mm de diamètre

. 4 paumelles montées sur roulement Inox à billes

. Verrouillage en un seul tour de clé

. Bicoloration des profils

. Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis
  l'extérieur (en option)
. Assemblée avec précision suivant un process 
  de qualité (norme ISO 9001)

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES D'ENTRÉE BLINDÉES    . PIC 29



Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

AEV : A*3 / E*1B / V*C3 - Cœfficient Ud < 1,6 W/m2.K

Non

Serrure 5 points - Certifiée A2P*
Garantie anti-effraction

Toutes les couleurs du RAL

Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur

Seuil Aluminium 20 mm

Dormant 72 mm d'épaisseur

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Dormant 72 mm d'épaisseur
Technicité

Cœfficient Uw < 1,6
Isolant

Serrure 5 points
Sécurisant

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Ud < 1,6
Définit la performance de
l'isolation thermique de votre
porte.

Panneaux décoratifs

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

MENUISERIE EXTÉRIEURE PORTES D'ENTRÉE BLINDÉES    . PIC30



MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES
PVC 60 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Linéa

et Portes-
fenêtres

31



Double vitrage 4 x 16 x 4 BE
+ Argon

Dormant 60 mm
Ouvrant 60 mm

Cœfficient Uw = 1,5Th10

Angle dormant 
rénovation avec ailette

de recouvrement
moulurée de 30 à 60 mm

(en option).

Battement asymétrique 
central avec

recouvrement pour
poignée centrée

(en option).

Dormant élargi jusqu'à
160 mm avec appui

(en option).

Soubassement
alvéolaire rainuré, 
acoustique, isolant.

Battement asymétrique
central réduit de 108 mm

pour un clair de jour
maximum.

Beige Gris

Impression des coloris à titre indicatif.

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /
Croisillon 
Aluminium
LAITON ou
Barre horizontale

Croisillon 
Aluminium
BLANC ou
Barre horizontale

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Linéa

MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES PVC    . 60 mm32



Vitrage 4 x 20 x 4 BE 
+ Argon
très basse émissivité de 
24 à 28 mm d'épaisseur à 
performance thermique optimale

Isolation
par profil multi-chambres 
épaisseur 60 mm. Excellente 
performance thermique et 
acoustique

PVC teinté
dans la masse modifié choc,
sans plomb

PVC
avec renforts métalliques garantissant
une excellente tenue dans le temps
(selon avis  technique CSTB)

Étanchéité assurée
par double joint à frappe EPDM

Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*3 / E*6B / V*A2
Cœfficient Uw = 1,5Th10

Oui
Avec option Warm Edge / Cœfficient Uw = 1,4Th10

Double vitrage 4 x 20 x 4 BE + Argon

Blanc, beige, Gris

Différents vitrages, poignée centrée, différentes formes, aération

Ouvrant à la française, battement asymétrique, double vitrage

Dormant 60 mm d'épaisseur / Ouvrant 60 mm d'épaisseur
3 chambres

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Double vitrage4 x 20 x 4 BE
+ Argon

Économie d'énergie

Renforts métalliques
Isolant

Débattement réduit
Sécurisant

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Uw = 1,5Th10
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre fenêtre.

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Linéa

MENUISERIE EXTÉRIEUREFENÊTRES PVC    . 60 mm 33



MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES PVC    . 60 mm34



MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES
PVC 70 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Douceur

et Portes-
fenêtres

wib

35



Blanc Beige Gris

Anthracite 7016 Chêne doré Chêne irlandais

Existe aussi en Bi-coloration

Impression des coloris à titre indicatif.

Croisillon
Aluminium
BLANC ou

Barre
horizontale

Croisillon
Aluminium
LAITON ou

Barre
horizontaleDans le cas d'une menuiserie plaxée, les dormants et les ouvrants sont 

renforcés et il faut ajouter une option de vitrage 1.0 pour conserver le  Uw = 1,4.

Dormant de 70 mm à
4 chambres aux parois

de forte épaisseur offrant
une résistance

mécanique accrue.
Vitrage 24 mm (4/16/4).
Basse émissivité et gaz

Argon de base
Uw : 1,4 W (m2.k) de base.

Lignes arrondies
parclose affinées.

Pare tempête de base. Une double barrière de
joint de butée gris sur

ouvrant et dormant qui
constitue un bouclier pour

garantir une étanchéité
à l'Air optimale.

Classement AEV : 
A*4, E*7B, V*A2

Masse centrale
affinée et arrondie :

112 mm pour une
fenêtre 161 mm pour
une porte-fenêtre.

Battue intérieure
avec poignée

centrée.

Chêne doré

Double vitrage 4 x 16 x 4 BE
+ Argon

Dormant + Ouvrant 70 mm
4 chambres

Cœfficient Uw = 1,4Th11

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES PVC    . 70 mm36



Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*3 / E*6B / V*A2 
Cœfficient Uw = 1,4Th11

Oui

Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon

Blanc, beige, gris anthracite, Chêne doré, Chêne irlandais
Bi-coloration : uniquement blanc int. / anthracite ext.

Différents vitrages, différentes formes différentes couleurs,
différentes quincailleries

Ouvrant à la française, battue intérieure avec poignée centrée,
double vitrage

Dormant + Ouvrant 70 mm d'épaisseur
4 chambres

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Double vitrage 4 x 16 x 4 BE
+ Argon

Économie d'énergie

Battue arrondie, poignée centrée
Esthétique

4 chambres
Ouvrant + Dormant 70 mm

Isolation

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Uw = 1,4TH11
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre fenêtre.

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEUREFENÊTRES PVC    . 70 mm 37
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES
PVC 80 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Prestige

et Portes-
fenêtres

pr
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Beige Chêne doré Chêne irlandais MerisierGris

Existe aussi en

Impression des coloris à titre indicatif.

+ 30 couleurs suppl. 

     Bicoloration Bicoloration Bicoloration Bicoloration Bicoloration

Double vitrage 4 x 20 x 4 FE
+ Argon + Warm Edge

Dormant 70 + Ouvrant 80 mm
6 chambres

Cœfficient Uw = 1,2w/m2

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

SEUIL
les portes-fenêtres avec serrure à
clé sont équipées d'unseuil réduit
Aluminium compatible PMR

SERRURE
poignée à clé. Options de serrure à clé pour
ouvrir les portes-fenêtres de l'intérieur comme
de l'extérieur avec la sécurité d'une fermeture à clé

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Prestige

MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES PVC    . 80 mm40



Double vitrage 4 x 20 x 4 BE
+ Argon + WarmEdge

Forte économie
d'énergie,
faible émissivité

Battue arrondie,
poignée centrée

Esthétique

Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*4 / E*7A / V*A2 
Cœfficient Uw = 1,2 w/m2  .  Cœfficient Sw = 0,52  .  TLw = 61%

Oui

Double vitrage 4 x 20 x 4 FEé + Argon + WarmEdge

Blanc, beige, gris, Chêne doré, anthracite, acajou et
plus de 30 couleurs supplémentaires

Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes
quincailleries

Ouvrant à la française, plus oscillant battant, poignée
centrée Sécustik®, triple vitrage

Dormant 70 mm + Ouvrant 80 mm d'épaisseur
6 chambres

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Uw = 1,2 W/m2

Ultra isolant
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre fenêtre.

Oscillo-battant
Pratique

Vitrage 4 x 20 x 4 FE
+ Argon (en standard)

Rejet d'eau intégré grâce
au design semi-affleurant
(une conception qui combine
usage et esthétisme. La forme
des profilés d'ouvrant assurent à
l'extérieur la fonction de rejet
d'eau

Joints d'étanchéité
affleurants

Parclose (design droit ou
galbé) avec double joint

Aile de recouvrement
tubulaire (en neuf et
rénovation)

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Prestige

MENUISERIE EXTÉRIEUREFENÊTRES PVC    . 80 mm 41
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES
BOIS 68 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Douceur

et Portes-
fenêtres
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Fenêtre 2 vantaux en position oscillo-battant.
Ce double système est particulièrement recommandé pour les cuisines et les salles de bains.

Poignée Aluminium :
de série couleur

champagne
autre couleur en option.

Détail de la partie
centrale et des jets

d'eau.

Détail du mécanisme
haut de l'oscillo-battant.

Détail de finition
d'assemblage.

ChênePin Sylvestre

Impression des coloris à titre indicatif.

Double vitrage 6 x 20 x 4
+ faible émissivité + WarmEdge

Dormant + Ouvrant 68 mm
d'épaisseur

Cœfficient Uw = 1,3

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /
Mélèze Eucalyptus

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES BOIS    . 68 mm IFH44



Différents vitrages
sont possibles,
renseignez-vous !

Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris - Essences de bois

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*4 / E*9A / V*C3
Cœfficient Uw = 1,3  .  Cœfficient Sw = 0,30 / TL = 79%

Oui
Avec option Warm Edge  .  Cœfficient Ug = 1,1

Double vitrage 6 x 20 x 4, faible émissivité + WarmEdge

Toutes les couleurs du RAL
Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis)  .  Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis)
Mélèze (lamellé, collé 3 plis)  .  Chêne (lamellé, collé 3 plis)

Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs
différentes quincailleries

Poignée centrée Sécustik®

Dormant + Ouvrant 68 mm d'épaisseur
4 chambres

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Double vitrage 6 x 20 x 4
+ faible émissivité + WarmEdge

Économie d'énergie

Dormant + Ouvrant de 68 mm d'épaisseur
Durabilité

Isolation thermique optimale
Double joints d'étanchéité

Isolation

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Uw = 1,3
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre fenêtre.

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEUREFENÊTRES BOIS    . 68 mm IFH

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES
BOIS - ALUMINIUM 68 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

et Portes-
fenêtres

Gamme
Prestige
MIXTES
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Chêne Mélèze EucalyptusPin Sylvestre

Double vitrage 4 x 16 x 4
+ faible émissivité + WarmEdge

Dormant + Ouvrant 68 mm
d'épaisseur + 3 chambres

Cœfficient Uw = 1,5

Impression des coloris à titre indicatif.

Vues extérieures du profilé Aluminium

Découvrez l'alliance subtile de la noblesse
du bois à l'intérieur avec le design de
l'Aluminium à l'extérieur.

LE BOIS
Naturellement isolant, robuste et agréable au toucher.
4 essences de bois au choix : Pin, Eucalyptus, Mélèze,
Chêne.

L'ALUMINIUM
Sobriété et choix des couleurs grâce au large nuancier.

ÉCOLOGIQUE
Nos produits de finition lazure ne rejettent aucun solvant
dans la Nature.

Vue de l'Intérieur

Pour l'Intérieur,
choisissez votre essence de Bois

Pour l'Extérieur,
choisissez dans les couleurs du RAL

. Matériaux nobles

. Au choix : vitrage double ou triple

. Performances : acoustique et thermique

. Choix des couleurs : intégral ou ouvrant caché

. Nombreuses options

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Prestige

MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES BOIS - ALUMINIUM    . 68 mm MIXTE48



Double vitrage isolant 4 x 16 x 4
faible émissivité + WarmEdge

Tapée d'isolation pour volet 
roulant avec coulisses intégrées 
(en option si le  volet est posé sur chantier)

Ouvrant Bois 68 mm capoté 
d'Aluminium

Double-joint d'étanchéité EPDM

Dormant bois face intérieure

Profil Aluminium renforcé par
plusieurs cloisons

Appui Aluminium 125 mm ou
155 mm suivant isolation

Version
Intégral

Version Ouvrant caché
Disponible uniquement
sur châssis et croisée

Différents vitrages
sont possibles,
renseignez-vous !

Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris - Essences de bois

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*4 / E*9A / V*C3
Cœfficient Uw = 1,5  .  Cœfficient Sw = 0,30 / TL = 80%

Oui

Double vitrage 4 x 16 x 4, faible émissivité + WarmEdge

Différents vitrages, différentes formes, aération,
différentes quincailleries

Poignée centrée Sécustik®

Dormant + Ouvrant 68 mm d'épaisseur
3 chambres

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

3

Cœfficient Uw = 1,5
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre fenêtre.

Aluminium Extérieur :
Nombreux RAL : laqué,
satiné, mat, granité

Bois Intérieur : (lamellé, collé 3 plis)

Pin sylvestre, Eucalyptus
Mélèze, Chêne

Gamme Prestige

MENUISERIE EXTÉRIEUREFENÊTRES BOIS - ALUMINIUM   . 68 mm MIXTE

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE FENÊTRES BOIS - ALUMINIUM    . 68 mm MIXTE50



MENUISERIE EXTÉRIEURE

BAIES VITRÉES
ALUMINIUM 70 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Linéa

neo
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Tombante base Coquille 1 point Cuvette 20°

Poignées

Double vitrage 4 x 20 x 4 FE
+ Argon + WarmEdge

Serrure 3 points Cœfficient Uw = 1,6

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

Existe aussi en
Ouvrant à la 
française

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Linéa

MENUISERIE EXTÉRIEURE BAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm52



Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*3 / E*7B / V*B2
Cœfficient Uw = 1,7 - Sans bouclier thermique Ug 1,1 = Uw 1,6

Oui

Vitrage de 28 mm (4/204 FE, Argon et intercalaire WarmEdge)

Blanc (9010), Gris (9018), Beige (1013), Gris Anthracite
Chêne doré, Chêne irlandais

Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération,
différentes couleurs, galet Inox

Serrure 3 points

Dormant 70 mm d'épaisseur
Conforme RT 2012

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Vitrage de 28 mm (4/204 FE, Argon
et intercalaire WarmEdge)

Économie d'énergie

Cœfficient Uw = 1,7
Isolant

Serrure 3 points
Sécurisant

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Uw = 1,7
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre baie vitrée.

Gamme Linéa

MENUISERIE EXTÉRIEUREBAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm

Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE BAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm54



MENUISERIE EXTÉRIEURE

BAIES VITRÉES
ALUMINIUM 70 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Douceur

w
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Double vitrage 4 x 16 x 4 BE
+ Argon + WarmEdge

Serrure 2 points Cœfficient Uw = 1,6

DESIGN GALBÉ
CHICANE centrale
Vue intérieure

DESIGN DROIT
CHICANE centrale
Vue intérieure

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

Existe aussi en
Ouvrant à la 
française

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEUREBAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm

Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.
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Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*3 / E*5B / V*A2 
Cœfficient Uw = 1,6  .  Sw 0,46 / TL 67%

Oui

Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon + WarmEdge

18 couleurs
+ de couleurs en option

Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération,
différentes couleurs, bi-coloration

Serrure 2 points, poignée ergonomique, double rupture
de pont thermique

Dormant 70 mm d'épaisseur
Conforme RT 2012

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

Double vitrage 4 x 16 x 4 BE
+ Argon + WarmEdge

Économie d'énergie

Poignées ergonomiques
Design

Serrure 2 points
Sécurisant

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Uw = 1,6
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre baie vitrée.

Gamme Douceur

MENUISERIE EXTÉRIEUREBAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm

Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE BAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm58



MENUISERIE EXTÉRIEURE

BAIES VITRÉES
ALUMINIUM 70 mm

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

Gamme
Prestige
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Double vitrage 4 x 16 x 4 BE 1,0
+ Argon + WarmEdge

Serrure 4 points Cœfficient Uw = 1,6

Modèle présenté avec
option : traverses
intermédiaires horizontales.

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

COLORIS /

Existe aussi en
Ouvrant à la 
française

LOOK CARRÉ LOOK ROND SUPER RENFORT
LOOK CARRÉ

Gamme Prestige

Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.

MENUISERIE EXTÉRIEURE BAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm60



Montant renforcé

Couvre-joint 
finition arrondie

Assemblage à coupe
d'onglet

Montant renforcé 
et arrondi

Chemin de roulement 
rapporté

Double vitrage 4 x 16 x 4 BE 1,0 
+ Argon + WarmEdge

Économie d'énergie

Poignées ergonomiques
Design

Serrure 4 points
Sécurisant

Caractéristiques

Performances

Éligible au Crédit d'Impôt

Vitrage de base

Coloris

Dimensions en Standard,
Sur-mesure, Rénovation

Options

Prestations de base

Oui

A*4 / E*7B / V*B3
Cœfficient Uw = 1,5  .  Sw 0,38 / TL 58%

Oui

Double vitrage 4 x 16 x 4 BE 1,0 + Argon + WarmEdge

21 couleurs
+ de couleurs en option

Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération,
différentes couleurs, bi-coloration

Serrure 4 poignée, poignée Sécustik®, double rupture
de pont thermique, double galets Inox

Dormant 70 mm d'épaisseur
Conforme RT 2012

POSSIBILITÉS /

Éligible au
Crédit d'Impôt
Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur. 

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCERÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012

Cœfficient Uw = 1,5
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre baie vitrée.

BBC (Bâtiment Basse Consommation)
Écologique, économique

Gamme Prestige

MENUISERIE EXTÉRIEUREBAIES VITRÉES ALUMINIUM    . 70 mm

Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

VOLETS BATTANTS
BOIS Différentes épaisseurs

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter
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Tringlage des volets
à lames

Emboîture Penture noire 
en queue de carpe

Battement

9010 3004 1015 5003

5010 5015 5014 5023

5024 6019

70168007

6005 6021

80038014

Coloris Bois
Chêne clair Merisier NoyerChêne doré

Persiennes lames
horizontales

Persiennes lames
jointives

Persiennes lames
américaines

Panneau en Sapin
à plates-bandes

Panneau Exotique
sans plates-bandes

Volet à la Niçoise

Tenon et mortaise Espagnolette

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

Avec quincaillerie

Choix des traitements et
des options de finition

Traitement IFH ou
impression blanche

Finition lasure ton bois
ou laquage coloris unis

Arguments techniques
et commerciaux

Coloris

Impression des coloris à titre indicatif.

Pentures et contre-pentures À barres seules À barres et écharpes

Volets battants BOIS / Épaisseur 30 mm
PERSIENNÉS

Traitement IFH ou impression blanche

Arguments techniques
et commerciaux

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Volets battants BOIS / Épaisseur 27 mm

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.

MENUISERIE EXTÉRIEURE VOLETS BATTANTS BOIS   . Différentes épaisseurs66



Volet Provençal,
battement mi-bois

Volet Provençal,
penture inversée,

emboîture Aluminium

Esthétique

Traitement IFH ou impression blanche

Arguments techniques
et commerciaux

Personnalisable à vos couleurs Nous consulter

Coloris

Épaisseur 30 mm

Volet Gardois,
penture inversée

et emboîture

Épaisseur 32 mm Épaisseur 32 mm

Épaisseur 52 mm

Volet Dauphinois Volet à clès Volet Gardois
pentures inversées

Volet Provençal

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Volets battants BOIS RÉGIONAUX
/ Nombreuses épaisseurs

MENUISERIE EXTÉRIEUREVOLETS BATTANTS BOIS   . Différentes épaisseurs

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

VOLETS BATTANTS
PVC et ALUMINIUM Différentes épaisseurs

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter
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Facilité d'entretien,
matériau lisse

Durabilité,
résistance au temps

PVC sans plomb,
écologique

Arguments techniques
et commerciaux

Volets battants PVC / Épaisseur 36 mm
PERSIENNÉS

Profils
Standard
et lourd

Penture en
Aluminium blanc
à bout festonné

Renfort vertical Barre Espagnolette recoupable 
en Aluminium et

matériau composite

Gache composite

9010 7035 1015

Coloris Bois

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

Coloris

Impression des coloris à titre indicatif.

Chêne doré Chêne irlandais

Pentures et contre-pentures À barres seules À barres et écharpes

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.

Volets battants PVC / Épaisseur 24 mm ou 28 mm

MENUISERIE EXTÉRIEURE VOLETS BATTANTS PVC et ALUMINIUM   . Différentes épaisseurs72



ALUMINIUM ISOLÉ

Espagnolette
en Aluminium

Joint sur
battement

Penture en
Aluminium 

blanc ou noir
à bout festonné

Battement + joint Structure en
Aluminium isolé,

épaisseur 27 mm
R = 0,28

Économie d'énergie
Lames isolantes en mousse
de polystyrène extrudé haute
densité et de deux parements
Aluminium pré-laqué

Cœfficient

de résistance
thermique

de      R=0,28

Penture et contre-pentures
ou barres et écharpes

Volet à lames 
Américaines

extrudées
NON ISOLÉ

Épaisseur 30 mm

Épaisseur 30 mm

Volet à lames 
jointives

extrudées
NON ISOLÉ

Facilité d'entretien,
matériau lisse

Isolation thermique
L'Aluminium ne craint ni les
intempéries, ni la corrosion

Arguments techniques
et commerciaux

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

Coloris

9010 3004 1015 5003

5010 5015 5014 5023

5024 6019

70168007

6005 6021

80038014

Coloris Bois
Chêne doré

Impression des coloris à titre indicatif.

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Volets battants ALUMINIUM
/ Épaisseur 27 mmm isolant

MENUISERIE EXTÉRIEUREVOLETS BATTANTS PVC et ALUMINIUM   . Différentes épaisseurs

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

VOLETS ROULANTS
ALUMINIUM

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter
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Anti-soulèvement Arrêt sur obstacle

Lame
résistante

à 10 kg
de pression

Lame
résistante

à 60 kg
de pression

Lame
résistante
à 100 kg

de pression

Lame
résistante
à 150 kg

de pression
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Lames PVC
47 x 9 mm
Résiste à 10 kg
de pression

1

Lames isolantes
45 x 9 mm
Résiste à 60 kg
de pression

2

Lames isolantes
55 x 14 mm
Résiste à 110 kg
de pression

3

Lames extrudées
« Acier » 
Résiste à 150 kg
de pression

4

La résistance Le type de lame

Les types de coffres / Monobloc Rénovation

Le coffre biodesign
demi-rond

Le coffre sécuritéLe coffre à
pan coupé

Le coffre biodesign
quart-de-rond

Le coffre carré

1

1

2

4

3

5

6

7

Caractéristiques
Coffre

Tablier

Linteau

Tableau

Lame finale

Coulisse

Appui de fenêtre

3

2

5
6

4

7

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Volets roulants ALUMINIUM
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Le matériau

L'isolation

L'Aluminium
Les volets roulants en Aluminium garantissent de très bonnes
qualités d'isolation thermique et acoustique. Ils sont inaltérables 
et ne nécessitent aucun entretien.

Le PVC
De structure légère, les volets roulants en PVC offrent une excellente
isolation thermique. Imputrescibles, ils perdurent dans le temps avec
un minimum d'entretien. Ils sont disponibles en plusieurs coloris pour
s'harmoniser avec votre façade.

Les performances thermiques (Ud) sont notées de A+ (la plus isolante)
à F (la moins isolante). Plus le cœfficient Ud est faible, moins la chaleur
s'échappe de votre maison en Hiver ou n'entre en Été.

NOTES
Lors des travaux de construction ou de rénovation, certains modèles
de volets roulants sont éligibles à des aides ou des réductions d'impôts.
Renseignez-vous !
Le choix de la matière et de la couleur de vos volets roulants peut être
soumis à une réglementation, dans certaines communes, lotissements
ou copropriétés.
Renseignez-vous !

Les types de pose

Type A
pose en tableau
avec enroulement
extérieur
Largeur du tableau : L
Hauteur du tableau : H
Profondeur du tableau : P

Type B

Type C

Monobloc Rénovation 

Les types de
manœuvres

À sangleÀ treuil
Une poignée

manivelle
déportée

vous permet
de baisser
ou relever

le volet
par rotation.

À motorisationÀ tirage
directPour améliorer le 

confort thermique 
de votre habitation. 
Un bon volet 
roulant permet de 
réaliser jusqu'à 20% 
d'économies sur vos 
dépenses de 
chauffage en Hiver 
et contribue à 
rafraîchir vos pièces 
à vivre en Été.

Ce système
placé sur la face

extérieure du
volet vous

permet de l'ouvrir
ou de la fermer

grâce à une
poignée fixe.

Grâce à deux
guides, la sangle
du volet roulant

s'enroule
directement

dans le boîtier
enrouleur
protégé

par un carter.

Offrant un confort
inégalable, ces volets
peuvent être montés
individuellement pour

une fermeture séparée
ou collectivement

pour une fermeture
centralisée (avec ou

sans télécommande).
Passez à la Domotique

et télécommandez
vos volets d'où que

vous soyez.

pose en tableau
avec enroulement
intérieur
Largeur du tableau : L
Hauteur du tableau : H
Profondeur du tableau : P

pose façade
Largeur du tableau : L + 11 cm
Hauteur du tableau : H + H2
(hauteur du coffre)

Volets roulants ALUMINIUM / FAIRE LE BON CHOIX
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PERSIBLOCK
. Aluminium extrudé.

MOSQUIESTIL NEW-VISION
. Économie d'énergie : réduction de 28% de

votre consommation d'appreils de climatisation.

SUPER-GRADHERMETIC
. Lames orientables.

VOLET ROULANT
RÉNOVATION
AVEC
MOUSTIQUAIRE

Gamme Avantis
PERSIBLOCK,
MOSQUIESTIL NEW-VISION
et SUPER-GRADHERMETIC

VOLET ROULANT
RÉNOVATION
AVEC STORE
OCCULTANT

VOLET ROULANT
RÉNOVATION

SOLAIRE

. Autoblocage qui assure une résistance au vent.
Existe en plusieurs versions :
sans ajours, avec ajours, portes de garage.

. Baisse de la température intérieure de 9° l'Été.

. Lames micro-perforées, occultation totale
lorsque le volet est fermé.

. En mode ajouré les insectes ne pénètrent plus,
seule la lumière passe et l'Air se ventile.

. Avec -my- télécommande contrôlez le volet
en position vision-ventilation.

. Structure rigide et solide.

. Réglage de la lumière extérieure.

. Sécurité face aux anti-effractions et intempéries.

. Économie sur le chauffage de 5 à 10%.

. Protection contre le rayonnement lumineux et
la chaleur.

. Compatibilité avec VR Monobloc, VR Bloc baie
et VR à intégrer dans des coffres existants.

Volets roulants ALUMINIUM

Sécurité, Confort,
Économie d'énergie

VOLET ROULANT
RÉNOVATION
PETIT COFFRE ARRONDI

Personnalisable à vos couleurs
Nous consulter

Coloris

VOLET ROULANT
TRADITIONNEL

MONTÉ DANS COFFRE
AVEC STORE OCCULTANT
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Volets roulants MOTORISATIONS

Types de motorisations

LT

ILMO OXIMO RTS

OXIMO IO

Les points de commande

Filaires
INIS KEO :
Le spécial rénovation.
Très esthétique et de petite 
dimension.

INIS UNO :
Ergonomique s'utilise pour le
neuf et la rénovation.

INIS DUO :
Deux volets l'un à côté de l'autre.
Gérez-les avec un seul interrupteur.

TELIS 1 :
Télécommande
1 canal pouvant
donner un ordre
à un ou plusieurs
volets en même
temps.

TELIS 4 :
Télécommande
1 canal pouvant
donner un ordre
à un ou plusieurs
volets en même
temps.

I0 RTS RTS RTS I0 I0 RTS I0 RTS

I0

TELIS MODULIS
4 RTS : 
Télécommande 1 canal
pouvant donner un ordre
à un ou plusieurs volets
simultanément.

SITUO :
Commande
individuelle
simple de la
gamme IO.

IMPRESARIO CHRONIS :
Créez des scénarii. Nouvelle commande à distance qui permet
de programmer 16 scénarii différents. À chaque moment il vous
informera de la position de chacun des volets ou stores.
Chaque produit peut monter, descendre ou trouver sa position
préférée indépendamment des autres. En plus, un écran intuitif
simplifie l'utilisation de cette télécommande.

TELIS COMPOSIO : 
Télécommande qui permet de contrôler jusqu'à 20 groupes
de produits motorisés. Vous pourrez centraliser et grouper vos
commandes par étages, chambres, façade,...
L'écran vous permet de localiser chacun des groupes en un
clin d'œil.

KEYTIS 4 HOME :
Télécommande pouvant commander
l'ensemble de vos volets, porte de garage,
portail, éclairages,...
Vous permettra de fermer ou ouvrir
l'ensemble de ces éléments avec un retour
d'information visuelle et sonore qui confirmera
que votre habitat est bien fermé.

Types de manœuvres
MANOEUVRE MANUELLE
par le biais d'une sangle, d'un cordon
d'un ressort de tirage ou bien par une
manivelle.

Pilotez vos volets roulants depuis votre
Tablette ou Smartphone, d'où que vous soyez !

MANOEUVRE ÉLECTRIQUE
grâce à un moteur intégré dans le tube
d'enroulement. Ceci à l'aide d'un interrupteur
ou d'une télécommande. Découvrez un univers
de possibilités en gérant l'ouverture et la
fermeture de vos volets en un clin d'œil.

est un moteur à commande filaire
conçu pour préserver ma vie utile
de votre volet grâce à son arrêt
sur obstacles aussi bien à la monté
qu'à la descente et assure la parfaite
fermeture de votre volet en combinaison
avec les verrous anti-relevage.

est un moteur filaire de base.

est un moteur à commande radio avec technologie RTS intégré.
Muni d'arrêt sur obstacle. Compatible avec tous les points de
commande RTS. Nos télécommandes intègrent de série la touche
- my - qui permet de positionner automatiquement le volet en
position de ventilation.

est un moteur à commande radio avec technologie IO intégré.
Mêmes prestations de Oximo RTS sauf que celui-ci vous donne
un retour d'information et qui vous donne la possibilité de créer
une multitude de scénarii différents.Il s'agit d'un système de
domotique via radio. Compatible avec des automatismes de
même technologie IO de produits provenant de VELUX, NIKO,
HONEYWELL, ASSA ABLOY,...

Nous consulter pour en savoir plus.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

STORES BANNES
BALCONS     TERRASSES

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter
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L'armature

ProgrammationMotorisation TélécommandeMotorisation
complète

Manuel ou motorisé ?

L'avancée
Il est important de choisir 
un store en fonction de la 
taille de votre terrasse 
pour un ombrage au sol 
optimisé. Une avancée 
qui couvre au sol 
l'ensemble de votre 
terrasse et qui vous 
protège intégralement 
du Soleil.

La couleur

Pour vous protéger du Soleil et de la pluie sur votre terrasse ou balcon. Faites
éterniser vos soirées entre amis grâce à l'éclairage à Leds incorporé. Autant

de solutions s'offrent à vous pour profiter au mieux de votre extérieur.

Différentes gammes de toiles de stores à la
fois innovantes, techniques et esthétiques
vous sont proposées.
Un savoir-faire « made in France »
plébiscité par les clients les plus
exigeants partout dans
le monde !

La fibre CBA sur la gamme Lumera, tissus de qualité révolutionnaire
La fibre CBA Sattler est un produit de haute technologie.Grâce à cette fibre, les couleurs
restent lumineuses et d'une extrême brillance. Elle possède également d'autres qualités :
extrême résistance à la pression d'eau, effet auto-nettoyant, image harmonieuse,
protection, U.V. certifiée...

NOTES

3 points :
Robustesse, Solidité, Longue durée de Vie

Bras à double câbles gainés
Avancée jusqu'à 3500 mm

Bras à chaînes
Avancée jusqu'à 4000 mm

Bras Forty
Avancée jusqu'à 4000 mm

Bras à bande Inox
Avancée jusqu'à 4000 mm

Treuil ou manivelle,
vous déroulez votre

store à la main.
Plus économique

et écologique
mais fastidieux.

Motorisation filaire ou radio, vous
utilisez un interrupteur ou une
télécommande pour dérouler
votre store tout en douceur.

Gérez votre store à distance avec
le système radio IO homecontrol®.

Pour une durée de vie prolongé
et un confort d'utilisation.

Lors des travaux de construction ou de rénovation,
certains modèles de stores bannes sont éligibles à
des aides ou des réductions d'impôts.
Renseignez-vous !

Le choix de la toile, du style et de la couleur de votre
store banne peut être soumis à une réglementation, 
dans certaines communes, lotissements ou
copropriétés.
Renseignez-vous !

- Le choix de la matière : coton, polyester, acrylique, micro-perforée...
- La résistance des couleurs dans le temps : traitement spécifique contre les
   taches et salissures.
- Le choix des couleurs : unis, à rayures ou jacquard, tons clairs ou foncés,
   un choix infini s'offre à vous.
- La protection contre les U.V. : une toile claire rejette mieux les rayons solaires.
- La protection contre la chaleur : selon le ton choisi, la toile retient de 80 à 95%
   de la chaleur émise.
- La protection contre la luminosité : une toile foncé atténue.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.

Stores bannes  / FAIRE LE BON CHOIX
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Jusqu'à 1m60

Avec éclairage
par Led

Store coffres

/ ON'X

Des dimensions exceptionnelles.
Jusqu'à 7m10 de largeur, pour
une avancé jusqu'à 4m.

Store High-Tech
déclinable en 4 versions

Coffre Design et
arrondi muni d'ogives
latérales profilées
garantissant une
intégration parfaite
à votre façade.

Bras « haute résistance »
doté d'un système de
type Forty, armature de
coloris blanc ou sablé

Éclairage intégré
par Leds blanches

Diffuse une lumière
chaleureuse jusqu'à
120°

Lambrequin déroulable
micro-perforé. Il protège des
regards indiscrets et du Soleil
rasant. Hauteur maxi. 160 cm.

Motorisation Radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit
un confort optimal et une maîtrise 
des mouvements de votre store
grâce au retour d'informations.

Inclinaison réglable de 10 à 25°.

Protection solaire.
Supprime jusqu'à 95% de
l'éblouissement et de la
chaleur.

Coloris Standards
RAL 9016 - 1015 - FS 7016
Autres coloris disponibles
> nous consulter.

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Store bannes

LEDS À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTÉGRÉES AU COFFRE

Éclairage par Leds de couleurs.
Idéal pour les CHR ou commerçants, le Rubilight est un créateur d'ambiances grâce à sa bande de Leds
multi-colores intégrées au coffre.
Produit orginal, il personnalise votre façade selon vos envies et diffuse une lumière chaleureuse et colorée.
Équipé d'une télécommande LightyColor, vous maîtrisez l'intensité lumineuse et le choix du coloris.

Éclairage par Leds blanches.
Le Rubilux se dote d'une nouvelle sous-face intégrant les Leds directement dans le coffre.
Le store éclaire, qu'il soit ouvert ou fermé.
Les Leds diffusent à 120° et assurent un éclairage économique et écologique.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Store bannes

/ RUBIS - RUBILUX
   RUBILIGHT

Haut de gamme

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter

Inclinaison réglable de 10 à 55°.

Leds agréées par 
l'Ordre des
Ophtalmologistes
de France.
Les Leds n'émettent
ni chaleur, ni infrarouge,
ni ultraviolet, ni U.V. et
sont l'assurance d'un
bon éclairage.

Coloris Standards
RAL 9016 - 1015
Autres coloris
disponibles
> nous consulter.

Motorisation Radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit
un confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'informations.

Éclairage écologique
et économique.
L'éclairage par Leds
est plus économique
que des spots
halogènes et ont
une durée de vie
moyenne de
50 000 heures. 

Modèle Rubis

Coffre aux formes
arrondies doté de 
joues en Aluminium.

Modèle Rubilux

2 bandes de Leds
blanches.

Modèle Rubilight

2 bandes de Leds
couleurs.

Spécial très grandes terrasses.
Jusqu'à 17,70 m de large pour
une avancée maximale de 4m
offrant 68 m2 d'ombre.

Bras à chaînes à rouleaux
testés à 60 000 cycles.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Store bannes

/ AMBRE
Le must des

petites dimensions

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter

Inclinaison jusqu'à 90°.

Coffre Design de
forme arrondie
et de très faible
encombrement.

Coffre compact.

Hauteur : 16,6 cm
Inclinaison jusqu'à 90°

Bras testé à 
20 000 cycles
dotés d'une
articulation
double câble
gainé.

Idéal pour les petits espaces
avec des dimensions adaptées
(5,25 x 3,5 m) soit 15m2 d'ombre.

Lambrequin déroulable
micro-perforé. Il protège
des regards indiscrets et
du Soleil rasant.
Hauteur maxi. 160 cm.

Motorisation Radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit
un confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'informations.

Coloris Standards
RAL 9016 - 1015 + FS 7016
Autres coloris
disponibles
> nous consulter.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



Store bannes

/ JADE
Une ligne
élégante et basique

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter

Des dimensions impressionnantes.
Largeur jusqu'à 11,8 m pour une
avancée jusqu'à 3m50.

Lambrequin personnalisable
amobible.
Disponible avec 5 découpes
et galon assorti.

Store monobloc
compact et discret.

En option :

L'auvent de 30 cm
pour une protection
de la toile.

Bras à double
câble gainé
testés à
20 000 cycles.

Inclinaison de 10 à 70°.Motorisation Radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit
un confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'informations.

Coloris Standards
RAL 9016 - 1015
Autres coloris
disponibles
> nous consulter.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Coffre compact à la fermeture complète extrêmement silencieuse, dont la finition en aluminium et
l’éclairage zénithale intégré sous le profi lé du coffre sont les caractéristiques les plus importantes 
de cette nouvelle gamme.
. Dim. L. 6 m x 3 m - 6 m x 4 m.
. Toiles DIKSON ou SIMILAIRE . Motorisation Filaire, Radio, Domotique . Option Vent et LED
• Mise en place au plafond sans supports complémentaires.
• Facilité de montage puisque la fixation du coffre est possible quelle que soit la position de la platine 
  murale.
• Plaque de blocage plus confortable.
• Compatible avec des murs-support d’une longueur spéciale.
• Les joues sont en aluminium.
• Il est possible d’intégrer des lumières LED dans le profil.

/ MAXIMUS
Coffre multibras qui combine le design,
la fonctionnalité et l’exclusivité.
. Dim. L. 7 m x 4 m.
. Conception sophistiquée et raffinée.
. Toiles DIKSON ou SIMILAIRE.
. Motorisation Filaire, Radio, Domotique.
. Option Vent et LED.
• Bras articulé Maximus doté d’une grande résistance,
  préparé pour canaliser du câble électrique d’une
  extrémité à l’autre du bras et caché par l’intérieur de
  ce dernier.
• Système à double tension interne.
• Protection du mécanisme et de la toile lorsque
  le store est replié.
• Occultation des éléments mécaniques de fixation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Store bannes

/ ARKO



Store bannes

/ ARES
Conçu avec des lignes aérodynamiques, il permet de s’adapter à tout type d’architecture extérieure.
. Dim. L. 5 m x 3 m.
. Toiles DIKSON ou SIMILAIRE . Motorisation Filaire, Radio, Domotique . Option Vent et LED
• Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
• Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.
• Occultation des éléments mécaniques de fixation.
• Installation facile.
• Option avec couvercles en plastique ou aluminium, laqués de la même couleur que le coffre.

/ IRIS
Idéal en raison de ses dimensions réduites et compactes. 
. Dim. L. 4 m x 2,5 m - 5m x 2 m.
. Conception sophistiquée et raffinée.
. Toiles DIKSON ou SIMILAIRE.
. Motorisation Filaire, Radio, Domotique.
. Option Vent et LED.
• Bras articulé Smart de grande
  résistance avec système de
  tension interne.
• Protection du mécanisme et
  de la toile lorsque le store est
  replié.
• Occultation des éléments
  mécaniques de fixation.
• Installation facile.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

PERGOLAS
TOILES    BIOCLIMATIQUES

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter
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Alliance de la structure moderne
au charme du tissu

Pergolas toiles

/ NÉO

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Des dimensions exceptionnelles.

Modèle Néo
Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m
Avancée maxi. jusqu'à 4 m
Surface maxi. jusqu'à 18 m2

Modèle Néo+
Avancée maxi. jusqu'à 4,5 m
Surface maxi. jusqu'à 20 m2

Pieds d'une hauteur maximale de 2 m

Protection solaire.
Supprime jusqu'à 95% de
l'éblouissement et de la
chaleur selon la toile
choisie.

Coloris Standards
RAL 9016 - 9006 - 1015
8019 - FS 7016
Autres coloris disponibles
> nous consulter.

Motorisation Radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un
confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'informations.

Modèle Néo

De 1 à 4 modules
le modèle Néo voit
la barre de charge
et de toile avancée
au maximum.

Coffre Design en
Aluminium extrudé
spécial grande
terrasse avec
système de tension
permanente et capot
supérieur emboîtable.

Modèle Néo+

De 1 à 4 modules
le modèle Néo+ se
finit par des lames
orientées et fixes
pour une plus
grande esthétique.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Pergolas bioclimatiques

/ IZI
La combinaison entre
le style aérien et subtil

La forme ondulée de ses lames
donne une impression de
légèreté et garantit une maîtrise
parfaite de l’ensoleillement.

Dim. maxi. : L.400 x A.560 cm

La pergola IZI ne permet pas
d’être Hors d’air hors d’eau telle
une véranda.

Son architecture bioclimatique
vous assure un confort
d’ambiance le plus naturel
possible, Été comme Hiver.
La forme ondulée de ses lames
donne une impression de légèreté
et garantit une maîtrise parfaite
de l’ensoleillement.

Gouttières intégrées
Équipé de profils gouttières en
aluminium extrudé sur les poutres 
latérales pour l’évacuation de
l’eau dans les poteaux.

L'éclairage par LED
2 rampes de LED avec variation
de lumière sont intégrées en
périphérie uniquement dans les
poutres latérales en standard
(sens de l’avancée).

Motorisée
Moteur Somfy radio IO.

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter

Pergolas bioclimatiques

/ OPEN
Lames orientables

Lames orientables en
Aluminium extrudées
thermolaquées, de
238 x 45 mm, orientables
jusqu'à 160° pour une
maîtrise parfaite de
l'ensoleillement de votre
terrasse. Pilotées par 
télécommande.

Avec ou sans éclairage.
Éclairage par Leds
intégrées dans l'axe des
lames pivotantes et
réparti à égale distance
sur la largeur.
Éclairage avec variation
de lumière.

Évacuation de l'eau.
Chaque lame est équipée
de profils gouttières.
Le mode d'ouverture
spécial « pluie » en position
60° facilite l'évacuation
de l'eau de pluie résiduelle.

Un toit multifonctions. Grâce
au jeu réduit des lames, le
plafond est plat. Lames
fermées, le toit est étanche
et résiste à un vent de 110
km/h. Chaque lame est
équipée de joints d'étanchéité
et de profil gouttière permettant
un meilleur écoulement de
l'eau résiduelle. 

Parois vitrées.
Créez un jardin d'hiver
en ajoutant des parois
vitrées.

Système coulissant
ou pivotant.

Des dimensions exceptionnelles.
Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m.
Avancée maxi. jusqu'à 6 m.
Surface maxi. d'un module de 27°m.
Plusieurs modules peuvent être superposés.

Protection solaire
et circulation
d'air naturelle.

Coloris Standards
RAL 9016 - 9007 - FS 7016
Autres coloris disponibles
> nous consulter.

Structure permanente et
durable en Aluminium.
Résistance aux intempéries.

Pose murale
avec stores verticaux

Fixation des pieds cachés
dans les poteaux, aucune

vis apparentes

Structure
design et

technologique

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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L'innovation au service
de votre bien-être

L'OPENR2® a été développée avec
une double rétractation des lames.
Ces dernières se répartissent en
deux paquets distincts qui se
séparent au centre du toit de la
pergola lors de l’ouverture.

Vous allez pouvoir maîtrisez les
rayons du soleil grâce à la
technologie « R ». Ce nouveau
système, conçu par notre cellule
R&D, permet à la fois la rétractation
transversale des lames et leur
orientation.

Équipez votre pergola de multiples
options. Panneaux verticaux
transparents, stores verticaux ou
stores à lames orientables,
personnalisez votre installation
pour un confort optimal. Rampes
de chauffage pour les soirées
fraîches, rampes d’éclairage par
LED intégrées pour aller jusqu’au
bout de la nuit.

LED intégrées dans les lames
Éclairage par LED de couleurs
uniquement en périphérie de la 
pergola.

Protection Soleil Premium
La pergola OPENR2® vous permet
de vous protéger du Soleil.

Lames orientables et double
rétractation
Télécommandez votre pergola à
votre guise. La pergola OPENR2®
est équipée d’une double
motorisation vous permettant de
diriger et d’orienter les lames
(transversalité et orientabilité).

Pergolas bioclimatiques

/ OPENR2

Récepteur + 1 télécommande

Possibilités

Nous consulter

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

PORTAILS
PVC    ALUMINIUM

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter
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L'avancée La forme

Pour vous protéger des intrus, sécuriser votre entrée extérieure, embellir votre
façade et vous rendre la vie plus facile grâce à l'automatisme.

PVC ou Aluminium semi-pleins ou pleins, Design, coulissants... le choix est vaste.

ALUMINIUM
L'Aluminium garantit une très grande
longévité car il ne rouille pas. De plus,
il est proposé en de nombreux coloris
et au Design moderne.

PVC
Léger et économique, le PVC ne nécessite
aucun entretien. Choisissez les modèles à
armature qui offrent une plus grande
solidité.

Chapeau de gendarme

IncurvéePente inverséePente

CintréeDroite

Possibilité de personnaliser votre portail (découpe, décoration).

Le type d'ouverture

La couleur

Manuel ou motorisé ?

Battante Coulissante
Le bon choix si votre maison

dispose d'un espace réduit de
dégagement latéral.

Les 2 vantaux peuvent être
orientés pour une ouverture
vers l'intérieur ou l'extérieur.

Convient aux entrées en montée.
S'ouvre vers la droite ou la gauche.

Nécessite l'installation d'un rail
au sol et d'un espace de

dégagement latéral.

À vérins 

Plein Semi-ajouré Ajouré
Laisse passer la lumière et
permet de voir à l'extérieur.

Vous avez 2 solutions : Totale ou Partielle.

L'occultation

Fixée directement sur le portail,
cette motorisation nécessite peu

d'espace pour se replier.
Fonctionne avec un système de

traction à vis sans fin.
Pour les portails battants lourds

et robustes.

À bras articulé
Cette motorisation nécessite

un espace plus important
pour se replier.

S'adapte pour tous types de
portails battants lourds

ou légers.

Coulissante
Ce système nécessite un espace de

dégagement latéral de la
largeur du portail.

Fonctionne avec un moteur à roue
crantée qui fait glisser le portail le

long d'une crémaillère.

Vous permet d'être à l'abri
des regards et vous protège

du vent.

La partie basse est pleine, ce
qui protège les enfants ou

les animaux.

Vous disposez d'un large panel de coloris ; afin de conserver une cohérence
avec vos menuiseries extérieures (volets, portes, fenêtres,...).

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

Portails  / FAIRE LE BON CHOIX
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Très résistant aux chocs et aux U.V.
avec ossature Aluminium

Plus solide, plus sécurisant

POULIGEN MUZILLAC

GAVRES

BRIAC
coulissant

TRISTAN
avec écharpes

FALAISE TROUVILLE BAYEUX

LE DUC PLOMEUR COULOMB MÉLOIR LUNAIRE

Pièce de
réception

NOIRMOUTIERFRÉHEL HERBIGNAC

DEAUVILLE

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Portails semi-pleins

/ PVC Blanc

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTAILS    . PVC et Aluminium

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Ossature Aluminium thermolaquée
Label Qualicoat
Plus esthétique

EVINS Barreaudage PVC Blanc

PLÉRIN

MOLÈNE MALBAN GUENGAT

BIGNONARMOR BODILIS

GLÉNAN

NEVET Barreaudage PVC Blanc

ATLANTIQUE
Barreaudage PVC Blanc

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Portails pleins

/ PVC Blanc

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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CASCADE
Biais haut

CANNES
Brise-vent

CANNES
Hublot

CINECCITA
Chapeau de gendarme

LAMES HORIZONTALES
Droit

CARTOON
Biais bas

CLAKMAN
Chapeau de gendarme inversé

CINÉ
Incurvé

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

Laquage thermolaqué label Qualicoat
Plus esthétique

Sans traverses / Remplissage droit ou fougères

Portails pleins

/ Aluminium

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTAILS    . PVC et Aluminium

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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DÉCO 2 DÉCO 6

DÉCO 8 DÉCO 10

DÉCO 7 DÉCO 11

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

Exprimez votre originalité
avec les portails mixtes décos !

Portails mixtes décos

/ Aluminium

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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SUBRA
Décor lames 200
Tôles perforées

TYL
Décor

lames 200
Profils
15 mm

Portillon

RANA
Décor
lames 200
Tôles
perforées

Gamme ACTUEL
Existe en BATTANT ou COULISSANT

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

Portails pleins

/ Aluminium

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTAILS    . PVC et Aluminium

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

105



Gamme ACTUEL
Existe en BATTANT ou COULISSANT

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

CARDOLO 01
Décor lames 200
Tôles décoratives

LARINO
Décor

lames 200
Tôles

décoratives

Portillon

GORINO
Décor
lames 200
Tôles
décoratives

ALIZÉ
Décor
lames 100
Tubes

ALBE
Décor
tubes

PONANT
AJOURÉ
Décor
lames 100
Tubes

AUSTER
Décor

lames 100
Tubes

Portails semi-pleins

/ Aluminium

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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AG36-01
Lames 200 et tôle décorative

AG38
Tubes 100 mm ajouré

AG52
Tubes persiènne 150 mm

AG11
Tubes 70 mm

AG25
Vitrage sablé

AG13
Tubes 70 mm

AG49
Tubes 18 mm - Tôle

AG34
Lames 200 mm et vitrage sablé

AG28
Tôle Aluminium effet bois

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Gamme CONTEMPORAIN
Présentation de quelques modèles de clôtures

Clôtures

/ Aluminium

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTAILS    . PVC et Aluminium

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Personnalisez votre portail en fonction de vos besoins !

Portail battant
Automatismes à bras

Les automatismes à bras pour nos portails battants, permettent l'ouverture
du portail grâce à un bras articulé.
- Pour les vantaux de 2 m : automatismes Pop et Axovia 220A et 300A.
- Pour les vantaux de 2 à 3 m : automatisme Hyppo.
- Pour les ouvertures les plus difficiles jusqu'à 2,50 m : automatisme Axovia multipro.
Le système est équipé de capteurs de détection d'obstacles et d'une batterie de
secours (en cas de apnne de courant).  

Modèle Hyppo

Poignée à clef en Aluminium
avec clef protégée

Bras articulé robuste
anti-cisaillement
zingué et laqué

Modèle Pop
Bras robuste
en Aluminium

Logique de commande
incorporée

Encombrement très
réduit avec socle
en Aluminium

- Ouverture rapide de votre portail à 90° en 12 secondes !
- Pas de butée au sol, ni de boîtier électronique apparent.
- Avec son Design élégant et son électronique intégrée,
   les moteurs Axovia préservent l'esthétique de votre
   installation.

Modèle Axovia 220A, 300A et Multipro

Modèle Elixo 500 Rts

Grâce à ses hautes performances et son
efficacité éprouvée, votre portail bénéficie
d'une ouverture rapide et sécurisée :
détection d'obstacles avec arrêt moteur.

Modèle Robus 

Logement pour la logique de commande,
protégée par un boîtier extractible, et les
batteries de secours.

Débrayage au moyen d'une poignée en
Aluminium à ouverture facilitée.

Sa fiabilité et sa modularité vous permettent de motoriser
tous les portails coulissants jusqu'à 8 m et 50 Kg.

L'automatisme Robus pour nos portails coulissants permet
rapidement une manœuvre latérale du portail.

Les automatismes
Choisissez votre moteur

Renfort de
traverse pour
fixation du bras
de motorisation
Portail coulissant

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

Portails  / AUTOMATISMES et MOTORISATIONS
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MENUISERIE EXTÉRIEURE

PORTES DE GARAGE

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter

BASCULANTES    SECTIONNELLES
À REFOULEMENT LATÉRAL    ENROULABLES
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Portes de Garage

/ Basculantes - Acier
Système basculante avec

rails et débord extérieur

DÉBORDANTE
avec portillon

. Plusieurs esthétiques

. Panneau non isolant ou
  Panneau isolant 20 mm
. Possibilité Hublots
  et Décors - Renseignez-vous !

NOVISO® PORTILLON
Noir 2100 sablé
Design Hexagone

NOVISO® PORTILLON
RAL 7016
Design nervures larges
Poignée Inox

DL®

RAL Rouge 3004
Design coordonné
Modèle VOG - Poignée Inox

Mousse
polyuréthane

Tôle
extérieure

Tôle
intérieure

Joint EPDM

Sécurité accrue
3 points de verrouillage,
un rail monobloc et un
temps de pose réduit
(aucun perçage en
maçonnerie, ni cheville)

Sécurité optimale
Système de verrouillage
exclusif en deux points
latéraux pour une
sécurité renforcée.

Confort
et Sécurité
Verrouillage
portillon

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

ARGUMENTS
TECHNIQUES ET
COMMERCIAUX / Personnalisable

à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Portes de Garage

/ Enroulables - Aluminium
Électriques

Système
enroulable

Sécurité anti-relevage
du tablier

1

Système anti-chute
du tablier

2

Lames de
55 x 14 mm
permettant un
enroulement
optimal et un
encombrement
ultra réduit.

2 types de lames

Une solution spécialement adaptée 
pour les garages de petite taille, bas 
de plafond ou en sous-sol. Son faible 
encombrement lui permet de 
s'intégrer facilement à l'intérieur de 
votre garage ou en toute discrétion 
en pose extérieure sur votre façade. Sécurité anti-relevage

du tablier
Système anti-chute

du tablier

Lames de
77 x 20 mm
offrant une
résistance
maximale.

1 2

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

ARGUMENTS
TECHNIQUES ET
COMMERCIAUX /

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

Avec arrêt sur obstacle en
moins d'une seconde !

1 2

1 2

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES DE GARAGE    . Enroulables - Électriques

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Portes de Garage

/ Sectionnelles - Acier
Motorisables

Système
sectionnelle

Système
anti-pince doigts

. 4 esthétiques

. Isolation en 42 mm ou
   20 mm d'épaisseur
. Porte vendue en kit
. Peut être mororisée

NERVURE ELLIPSE

CASSETTE GRANDE LAME

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

ARGUMENTS
TECHNIQUES ET
COMMERCIAUX /

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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ISO 45
Satin White
Design sans nervures

Portes de Garage

/ Sectionnelles - Acier
Système
sectionnelle

Avec une ouverture vers le plafond, la porte 
sectionnelle offre un accès optimal à votre 
garage et libère totalement les murs afin que 
vous puissiez profiter de l'espace disponible.
. Confort d'utilisation remarquable
. Qualité de finition soignée
. Étanchéité irréprochable

Visio rond
PVC

Visio 4
PVC

Visio Max
PVC

Visio rond
Alu Inox

Visio carré
Alu Inox

Visio Losange
Alu Inox

ISO 45
Satin Grey
Design sans nervures

ISO 45
Noir 2100 Sablé
Design
sans nervures

Bois

Chêne doré
Chêne foncé 

Impression des coloris à titre indicatif.

HUBLOTS (20 modèles)

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

ARGUMENTS
TECHNIQUES ET
COMMERCIAUX /

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES DE GARAGE    . Sectionnelles

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Portes de Garage

/ Sectionnelles
à Refoulement latéral

Motorisables

Système
sectionnelle

à refoulement
latéral

NOVOSIDE
Gris Anthracite
RAL 7016
Design sans nervures,
finition lisse

NOVOSIDE
Blanc RAL 9016
Design nervures larges,
finition woodgrain

FABRIQUÉ EN FRANCECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

Bois

Chêne doré
Chêne foncé 

Impression des coloris à titre indicatif.

Personnalisable
à vos couleurs
Nous consulter

COLORIS /

Étanchéité basse maximale.
Seuil en Aluminium et profils de

panneaux à rejet d'eau pour
garantir l'étanchéité au niveau du sol.

5

Une finition de qualité, à l'intérieur
comme à l'extérieur. Profils extérieurs

de la porte peints à la couleur du tablier
pour une qualité de finition parfaite.

6

Cache-galets. Ils protègent les
mécanismes de guidage et

apportent une touche esthétique
supplémentaire à votre porte.

4

Galets tandem. Guidage de la porte
par des double-galets montés sur

roulement à billes pour un mouvement
fluide, silencieux et durable.

3

Charnières laquées
blanches et vis de
fixation sous des

capuchons blancs.

Structure laquée blanche,
pour une finition parfaire

à l'intérieur de votre garage.

1 2

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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UN ÉQUIPEMENT
SUR-MESURE

Moteurs

Sommer Pro+

Dexxo Compact

Dexxo Pro

Émetteurs

Stick Slide Pearlvibe Keytis Keygo

Sommer Duo
Un moteur fiable et robuste, intégrant
de série un boîtier mural pour commander
la porte depuis l'intérieur du garage.
Un confort d'utilisation au quotidien.

Le savoir-faire d'un grand
fabricant français et un moteur
au rapport qualité-prix
incomparable.

Un moteur rapide et puissant, proposant
2 boutons de commande pour piloter la
porte et l'éclarage LED intégré.
Une sécurité maximale avec une fonction
de détection de soulèvement de la porte
intégrée de série !

Un moteur très puissant idéal pour
les portes de grandes dimensions.
Dans sa version I0, il est compatible
avec les systèmes domotiques
SOMFY, pour un pilotage et un
contrôle de sa porte à distance.

En vacances, au bureau... 
contrôlez votre porte à 
distance pour vérifier qu'elle 
est bien fermée.
Votre enfant a perdu ses 
clefs, ouvrez-lui la porte à 
distance...
Gardez le contact avec votre 
garage et l'ensemble de la 
maison en utilisant la 
Domotique.

Une porte de garage motorisée peut 
être équipée de nombreuses options 
pour vous apporter encore plus de 
confort au quotidien, sécuriser votre 
porte de garage et votre habitation.
Un vaste choix s'offre à vous pour 
configurer votre installation selon vos 
besoins !

Les automatismes
Choisissez votre moteur 

UNE PORTE DE
GARAGE CONNECTÉE

Portes de Garage  / AUTOMATISMES et MOTORISATIONS
Personnalisez votre porte de garage en fonction de vos besoins !

MENUISERIE EXTÉRIEUREPORTES DE GARAGE    . Basculantes - Sectionnelles - À Refoulement Latéral - Enroulables

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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MENUISERIE INTÉRIEURE

PORTES D'INTÉRIEUR
TENDANCE     DESIGN     CONTEMPORAINES

Dormant

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale

Nous consulter
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Arguments techniques
et commerciaux

TL04
Couleur : gris spazzolato
Insert : Aluminium
H.210 x 60/70/80 cm

BLOCS-PORTES
. Monté sur pivot
. Pose fin de chantier
. Chambranle +
  Contre-chambranle
. Pour cloison de 50
  à 120 mm
. Ébrasement avec
  joint isolant

TL04
Couleur : blanc spazzolato
Insert : Aluminium
H.210 x 60/70/80 cm

TL02
Couleur : orme tortora
Insert : vert laqué blanc
H.210 x 60/70/80 cm

FABRIQUÉ EN ITALIECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

MENUISERIE INTÉRIEUREPORTES D'INTÉRIEUR   . Contemporaines

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Arguments techniques
et commerciaux

TL01
Couleur : piombo09
Poignée verticale
couleur Aluminium
H.210 x 60/70/80 cm

BLOCS-PORTES
. Monté sur pivot
. Pose fin de chantier
. Chambranle +
  Contre-chambranle
. Pour cloison de 50
  à 120 mm
. Ébrasement avec
  joint isolant

TL20
Couleur : gris spazzolato
H.210 x 60/70/80 cm

FABRIQUÉ EN ITALIECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

Portes d'Intérieur

/ Contemporaines

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

MENUISERIE INTÉRIEURE PORTES D'INTÉRIEUR   . Contemporaines118



TL03
Couleur : larice corda
Insert : Nuvola02
H.210 x 60/70/80 cm

TL06
Couleur : larice blanc
H.210 x 60/70/80 cm

TL02
Couleur : orme sable
H.210 x 60/70/80 cm

FABRIQUÉ EN ITALIECOIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

MENUISERIE INTÉRIEUREPORTES D'INTÉRIEUR   . Contemporaines

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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MENUISERIE INTÉRIEURE

AMÉNAGEMENT
COULISSANTS     DRESSING

Fabrication

Standard

Sur-mesure

Rénovation

Dépose totale
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Placard 2 vantaux
Structure Tempo
Profils Smart et traverses
Élégance en Aluminium
sablé blanc, décors
Terracotta, Brun sépia et
Mélèze naturel proposé
en veinage horizontal.

Placard 2 vantaux
Structure Mezzo
Profils Smart et traverses
Classiques en Aluminium
sablé graphite, décors
Jaune curry, Vert Niagara
et Wacapou.

Placard 2 vantaux
Structure Diva
Profils Smart
en Aluminium
sablé basalte,
décor Wacapou.

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

AMÉNAGEMENTS D'INTÈRIEUR   . Coulissants

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Aménagements d'Intérieur

/ Coulissants

MENUISERIE INTÉRIEURE 121

Les codes de la déco nomade :
L'esprit bohème, les inspirations 
nomades vous invitent au 
voyage, à l'aventure...
Partez à la découverte de ce 
nouvel univers.
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Placard 2 vantaux
Structure Mezzo
gamme Chic sans
traverses
Profils Bahia en Aluminium
anodisé gris, verres laqués
Gris intense brillant et
Blanc coton mat.

Placard 2 vantaux
Structure Combo
Profils Zéphyr et traverses
Élégance en Aluminium
anodisé gris, verres laqués
Anthracite authentic mat
et Rose pétale brillant.

Placard 2 vantaux
Structure Diva
Profils Smart en 
Aluminium anodisé gris,
verre laqué Sérigraphié
miroir.

NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Aménagements d'Intérieur

/ Coulissants
Au-delà du confort, le réconfort ! 
Avec ses décors texturés, ses 
touchers veloutés, les pièces à 
vivre deviennent de véritables 
bulles de confort et de 
convivialité.

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Placard 2 vantaux
Structure Tempo
Profils Smart et traverses
Élégance en Aluminium
sablé basalte, décor
Chêne authentique et
verres laqués Vert brillant
et Blanc coton mat.

Placard 2 vantaux
pivotants
Structure Diva
Profils Bahia en
Aluminium anodisé
gris, décor Bois flotté.

Placard 3 vantaux
Structure Mezzo
Profils Smart et traverses
Classiques en Aluminium
sablé basalte, décor Olivier
mat et Miroir argent.

FABRIQUÉ EN FRANCENOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

AMÉNAGEMENTS D'INTÈRIEUR   . Coulissants

Aménagements d'Intérieur

/ Coulissants
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Des ambiances zen et 
reposantes. Matériaux bruts et 
couleurs douces transformeront 
votre intérieur en havre de paix.
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Placard 2 vantaux
Structure Tempo
Profils Smart et traverses
Élégance en Aluminium
anodisé gris, décor 
Brillant gris minéral et
Acier bronze.

Placard 3 vantaux
Structure Mezzo
Profils Zéphyr et traverses
Élégance en Aluminium
sablé basalte, décors
Or noir mat et Chêne
authentique proposé en
veinage horizontal.

FABRIQUÉ EN FRANCENOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Aménagements d'Intérieur

/ Coulissants
Avec ses matières brutes, ses 
textures authentiques et ses 
couleurs mates, le style industriel 
s'impose largement dans nos 
Intérieurs.

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Loft
Porte en applique avec
rail apparent : vantail
en verre trempé 8 mm
dépoli ciselé blanc.

Séparations de pièces
DESIGN

Placard 2 vantaux
Séparation de pièces
suspendue sans rail au
sol, profil Smart H en 
Aluminium enrobé décor
Chêne Brut avec 3
traverses horizontales
coordonnées. Décor 
Chêne Brut et vitre claire
sécurisée. Structure
Soprano.

Opéra
Porte en applique avec rail sous bandeau : porte atelier noire.
Large gamme disponible de portes intérieures en applique :
2 modèles de rails (rail sous bandeau ou rail apparent design) ;
3 portes en verre panneaux alvéolaires 40 mm et 2 portes en
verre trempé 8 mm translucides, disponibles en 3 dimensions.

Placard 1 vantail
Séparation de pièces
avec rail au sol, profil
Smart en Aluminium

anodisé gris. Vitre claire
sécurisée. Structure Diva.

FABRIQUÉ EN FRANCENOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

AMÉNAGEMENTS D'INTÈRIEUR   . Portes coulissantes

Aménagements d'Intérieur

/ Portes coulissantes
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Frêne blanc

En matière de rangement,
l'efficacité tient à des détails
soigneusement étudiés :
du porte-chaussures
au porte-cravates,
nos aménagements
s'adaptent à chaque objet
à ranger en optimisant
l'espace, et tout devient
simple.

Prisme,
l'aménagement compact
Aménagement avec une
tringle,une étagère et une
colonne comprenant des
tablettes fixes et mobiles.

Proposés en 2 versions : 
avec ou sans tiroirs.

Encombrement hors tout :
H. 203,8 x P. 50 x l. 253,80 cm

Dimensions intérieures
colonne
l. 50 x P. 50cm

Composition :
Panneaux de particules
surfaces mélaminées

FABRIQUÉ EN FRANCENOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Aménagements d'Intérieur

/ Dressing 2D

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Service Découpe
Faites de votre 2D
Adjust un dressing
100% sur-mesure.
Recoupe Usine pour
adapter la largeur
de votre module.
Sans allongement
du délai de livraison !

Aménagement modulaire :
Dressing à composer selon
vos envies !

L'aménagement 2D Adjust s'adapte
à toutes les configurations grâce à
un concept modulaire simple et
efficace.

Composez votre aménagement à
partir des modules disponibles :
.  en 2 hauteurs : 220 et 78 cm
.  en 3 largeurs : 40, 60 et 100 cm
   et en angle
.  en 2 profondeurs : 30 et 50 cm

Les portes battantes apportent esthétique et mise à l'abri du contenu du Dressing.

Nuancier

Accessoires
malins et déco
. Séparateurs de colonne
. Tablettes verre
. Portes battantes
. Large choix de poignées

FABRIQUÉ EN FRANCENOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

AMÉNAGEMENTS D'INTÈRIEUR   . Dressing 2D

Aménagements d'Intérieur

/ Dressing 2D
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Entièrement réalisé à vos
mesures, le 3D SIFISA tire
parti de chaque centimètre
pour optimiser votre
rangement du sol au plafond. 
Jour après jour, vous
apprécierez le confort et
le design de cet équipement
de qualité, aux finitions
soignées.

Tiroirs
Totalement sur-mesure en
largeur et en profondeur,
ils sont disponibles en 2
hauteurs, selon le volume
des objets à ranger.
Ouverture totale et
fermeture douce sur
amortisseurs.

Porte-chemises
coulissant

Coiffeuse
Équipée d'une étagère
haute avec 3 spots et
d'un miroir de fond.
La tablette coulissante 
placée au-dessous
permet de ranger les
accessoires.

Chants PVC - Épaisseur 2 mm
Joues de séparation verticales : pour diviser une
partie de l'espace à l'intérieur d'une colonne. Colonne d'angle

Bien pensée pour une utilisation
optimale de l'espace à ranger.
Avec ses 2 hauteurs de penderie
et ses tringles coudées à 90°,
elle offre un rangement équivalent
à 2,80 m de penderie classique.

FABRIQUÉ EN FRANCENOUS, ON POSE !
Sur simple demande.

COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Aménagements d'Intérieur

/ Dressing 3D

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.
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Trouvez le magasin le plus proche
sur notre store locator

Scannez ce QR Code

131



Éd
iti

on
 S

ur
-M

es
ur

e 
M

en
ui

se
ri

e 
- 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s 

- 
So

us
 ré

se
rv

e 
d'

er
re

ur
s 

ty
po

gr
ap

hi
qu

es
 ©

 2
0

23
.


