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La fenêtre Tradition  60 mm aux lignes vives et traditionnelles 
reste incontournable.  Elle est préconisée pour les formes 
cintrées. En neuf comme en rénovation, ses formes droites et 
filantes lui permettent de s’adapter à toutes les architectures.

Tradition : 
Le meilleur rapport qualité/prix...
   ... des lignes droites et traditionnelles !
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Les performances de toutes nos fenêtres répondent à toutes les exigences thermiques et acoustiques en vigueur.
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Système à 3 ou 4 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 1.4 W/m²

Profilés allemand Schüco® 

«Tradition» : Dormant et ouvrant de 60 mm d’épaisseur - 3 chambres 
«Vision» : Ouvrant de 70 mm d’épaisseur - 4 chambres 
battement central 118 mm

Parclose moulurée

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 (intégré pour la Vision)
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Toutes les formes de 

cintrages peuvent être 

réalisées dans nos ateliers
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Les profils fins et galbés de la fenêtre Vision 60 mm, résolument 
moderne, apporteront clarté et luminosité à l’habitat avec 
un grand clair de vitre. Le rejet d’eau intégré lui apporte des 
formes adoucies et son design harmonieux lui confère une 
allure discrète et élégante.

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

Options

Vision :
Le haut de gamme ...
     ...des lignes arrondies et modernes !
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Les points forts :
Esthétisme : nombreuses possibilités de coloris - poignée centrée en alu laqué - feuillure lisse - paumelles 
acier laqué avec embouts téflon.
Confort : facilité d’entretien - couleur teintée dans la masse (blanc/beige/gris) pour une meilleure tenue 
de la couleur dans le temps et couleur uniforme anti UV ou plaxé chêne doré et gris 7016 lisse - couleur 
du joint gris moins salissant que blanc.
Isolation : profils multi-chambres pour une très bonne performance thermique - double vitrage isolant - 
3 ou 5 points de fermetures.
Sécurité : renforts acier galvanisé pour éviter les risques de déformation du profil - verrouillage du vantail 
secondaire - très bonne tenue des paumelles.
Environnement : PVC sans plomb et 100% recyclable.

Profilés allemand Schüco® 

«Tradition» : Dormant et ouvrant de 60 mm d’épaisseur - 3 chambres 
«Vision» : Ouvrant de 70 mm d’épaisseur - 4 chambres 
battement central 118 mm

Parclose moulurée

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 (intégré pour la Vision)
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6 Quincailleries 
Variotech®
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Cintrage sur les dormants.Pas de cintrage sur les ouvrants

• Oscillo-battant
• Quincaillerie symétrique
• Houssette        ou Verrouillage du semi fixe
• Triple vitrage (32 mm uniquement en gamme Vision)
• Poignée centrée
• Disponible en couleur. Voir page 8
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