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La fenêtre Confort 70 mm allie performance et élégance.
Avec son design aux formes vives, elle s’harmonise avec toutes 
les architectures.
Equipée de profilés à 5 chambres d’isolation, elle assure une 
thermique optimale et répond aux attentes des projets BBC, en 
neuf comme en rénovation.

Confort : La fenêtre design ...
 ... des formes vives pour des projets modernes !
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Les performances de toutes nos fenêtres répondent à toutes les exigences thermiques et acoustiques en vigueur.

Côté technique
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Système à 5 ou 6 chambres 
d’isolation

Etanchéité parfaite des 
systèmes de fermetures 
(double joint de frappe)

Renforts métalliques 
galvanisés dans les cadres 
dormants et ouvrants
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Uw 1.2 W/m²

Profilés allemand Schüco® 

«Confort» : Dormant et ouvrant de 70 mm d’épaisseur - 5 chambres 
«Prestige» : Ouvrant de 78 mm d’épaisseur - 6 chambres  - semi affleurante
battement central 118 mm

Parclose moulurée, arrondie ou droite

Double vitrage 4-16-4 faiblement émissif
avec gaz argon (Ug=1,1) en standard
Base intercalaire Warm Edge 

Fiches laquées ou pivot OB laqués

Quincailleries Variotech®
Technologie exclusive Schüco® 
Tringles en polyamide

Renfort total

Poignée siglée Schüco®

Rejet d’eau (pour la Classique)
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Toutes les formes de 

cintrages peuvent être 

réalisées dans nos 
ateliers
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• Oscillo-battant
• Quincaillerie symétrique
• Houssette        ou Verrouillage du semi fixe
• Poignée centrée
• Triple vitrage (jusqu’à 40 mm)
• Haute performance acoustique : Rw = 41 dB (vitrage 44.2/12/10)
• Performance AEV optimale : A*4 E*7B V*C2
• Etanchéité améliorée : nouveau système composé de 2 joints epdm
• Disponible dans plus de 40 coloris et tons bois.
  Voir page 8.

Les performances de toutes nos fenêtres répondent à toutes les exigences thermiques et acoustiques en vigueur.

Options
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Les points forts de la fenêtre 70 mm :
Isolation : Le confort d’une isolation plus performante 
Grâce à ses profilés à 5 et 6 chambres, la performance thermique de la fenêtre 70 mm atteint 1.2 W/m²K en double vitrage 
et 1.0 W/m²K en triple vitrage : une lutte efficace contre la déperdition d’énergie, contre le bruit et pour une meilleure 
étanchéité à l’eau et au vent.
Sécurité : Plus de sécurité et de confort d’utilisation 
La fenêtre 70 mm est plus robuste que le système de fenêtre 60 mm : épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm. Quincaillerie 
Schüco® Variotech® avec tringle polyamide. 
Esthétique : Déclinez votre style !
CORONA 70 est proposé dans une large gamme de dormants, d’ouvrants, de parcloses, de formes, de couleurs et autres 
accessoires vous permettant de personnaliser votre fenêtre.
Economique : Modifer son habitat pour faire des économies d’énergie
Un atout lors d’une revente ou d’une mise en location. Vous pourrez fournir des informations positives sur la consommation 
d’énergie de votre habitation et sur les émissions de gaz à effet de serre.
En optant pourla fenêtre PVC 70 mm,  vous faites le choix de la performance pour un investissement qui vous engage sur 
plusieurs années.

Profilés allemand Schüco® 

«Confort» : Dormant et ouvrant de 70 mm d’épaisseur - 5 chambres 
«Prestige» : Ouvrant de 78 mm d’épaisseur - 6 chambres  - semi affleurante
battement central 118 mm

Parclose moulurée, arrondie ou droite

Double vitrage 4-16-4 faiblement émissif
avec gaz argon (Ug=1,1) en standard
Base intercalaire Warm Edge 

Fiches laquées ou pivot OB laqués

Quincailleries Variotech®
Technologie exclusive Schüco® 
Tringles en polyamide

Renfort total

Poignée siglée Schüco®

Rejet d’eau (pour la Classique)
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La fenêtre Prestige 70 mm est semi-affleurante, les masses 
visibles des ouvrants sont ainsi allégées.
Equipée d’épais renforts en acier certifiés anti-corrosion 
et de 6 chambres,  Rondo est une fenêtre performante et 
robuste, qui garantit une fiabilité technique dans le temps et 
une isolation optimale. 
C’est une invitation à maîtriser l’énergie de votre habitation 
en toute élégance...

Prestige : La fenêtre élégante ...
   ... aux formes douces et arrondies !

Pour les formes cintrées, nous consulter.
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