PVC

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Prélude

 obriété, simplicité
S
et performance.
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Extérieur

3 chambres
de l’ouvrant

Prélude Accédez au confort et à la performance d’isolation d’une fenêtre PVC, sans alourdir
votre budget.
Châssis

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : PVC rigide modifié choc paroi externe de 2,7 mm d’épaisseur traité anti-U.V. - renfort acier (suivant
dimensions)

De série :
• Intercalaire Isocoat de teinte noire
à rupture de pont thermique
• Double vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant et
bouclier thermique

3 points de fermeture
dont 1 galet de compression
pour un ouvrant à la française
2 vantaux (1,20 m x 1,20 m)

Choix du type d’ouverture :
à la française (1 à 4 vantaux),
oscillo‑battant (en option)

2 joints
d’étanchéité
4 chambres
du dormant

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Paumelles : à vis cachées
et bagues téflon anti-usure
Voir p. 244 - 245

Solutions esthétiques :
• 2 choix de parclose
•C
 hoix des formes,
finitions de vitrage
et accessoires
Solutions sécurité :
• Poignée à clé (en option)
• P oignée anti-crochetage
Secustik® (en option)
•D
 ouble poignée avec serrure
pour porte-fenêtre (en option)

Épaisseurs :
dormant de 60 mm (4 chambres),
ouvrant de 60 mm (3 chambres)
Étanchéité : 2 joints

Intérieur

Voir p. 242 - 243

Voir p. 264 - 265

Paumelles à vis cachés
et bagues téflon

Poignée centrée
sur chassis deux ouvrants

Battement central : 118 mm x 60 mm
Voir p. 240 - 241

Coloris

Performance
de la fenêtre**

U
 w = 1,4 W/(m2K)
Sw = 0,44

De série :

En option :

Blanc lisse

Beige lisse

Gris lisse

À partir de 590,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Prélude, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type
rénovation (y compris habillage extérieur), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB sur des fenêtres blanches.
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