
Fenêtres PVC 4B 
Des fenêtres qui s’affirment
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KF1 wide

Sous réserve de modifications techniques

1. Design 
Outre l’élégance de sa forme aux bords 
légèrement arrondis, elle assure une vue 
sur l’extérieur particulièrement généreuse.

2. Système d’étanchéité centrale 
Comme troisième joint de cadre de la 
fenêtre, celui du centre fait le pourtour  
et offre des valeurs d’isolation thermique 
améliorées ainsi qu’une isolation 
phonique accrue.

3. Un investissement sûr  
Les exigences actuelles et futures sont 
satisfaites par des épaisseurs de cadre 
de 82 mm. Vous faites le bon choix en 
optant pour le système KF1.

Réduction des frais de chauffage
Grâce à un profil à 7 chambres innovant et 
économe en énergie, des valeurs Uf 
atteignant 1,00 W/m²K sont réalisables, et 
avec un triple vitrage correspondant, la 
valeur Uw s’abaisse à 0,79 W/m²K.

Pas de courants d’air
Avec trois niveaux d’étanchéité en standard, 
nous obtenons une réduction du bruit plus 
efficace, une isolation thermique supérieure 
et une meilleure protection contre la pluie 
battante.

Sécurité
Sécurité de base en standard.

Swiss Made
Production suisse, d’un seul fournisseur.

Options pour la KF1 wide
• possibilité de ferrements invisibles
• résistance accrue à l’effraction  

RC1/RC2 N/RC2
• meilleure isolation thermique avec un 

vitrage atteignant 0,4 W/m2K
• seuil adapté aux personnes à mobilité 

réduite
• aération économe en énergie
• poignée de porte continue avec 

découpe pour cylindre
• ouverture possible vers l’extérieur
• choix de couleur extérieure  

personnalisée (page 24)

Système de cadres de rénovation disponible 
Pour une rénovation sans poussière ni 
dommages à la maçonnerie.

Options KF1 wide :  
KF1 wide alu

Sous réserve de modifications techniques

Harmonisez l’aspect de votre fenêtre à  
celui de la façade avec notre système KF1 
wide alu et sa coque frontale exclusive  
en aluminium. Vos avantages : pleine liberté 
dans le choix des couleurs, résistance 
extrême aux intempéries, surface robuste 
dans la couleur de votre choix  
(RAL, NCS, IGP et éloxé).

Design
Outre l’élégance de sa forme aux bords 
légèrement arrondis, elle assure une vue sur 
l’extérieur particulièrement généreuse.

Réduction des frais de chauffage
Grâce à un profil à 7 chambres innovant et 
économe en énergie, des valeurs Uf 
atteignant 1,00 W/m²K sont réalisables, et 
avec un triple vitrage correspondant, la 
valeur Uw s’abaisse à 0,79 W/m²K.

Pas de courants d’air
Avec trois niveaux d’étanchéité en 
standard, nous obtenons une réduction du 
bruit plus efficace, une isolation thermique 
supérieure et une meilleure protection 
contre la pluie battante.

Sécurité
Sécurité de base en standard.

Swiss Made
Production suisse, d’un seul fournisseur.

Autres options pour la KF wide alu
• possibilité de ferrements invisibles
• résistance accrue à l’effraction  

RC1/RC2 N/RC2
• meilleure isolation thermique avec un 

vitrage atteignant 0,4 W/m2K
• seuil adapté aux personnes à mobilité 

réduite
• aération économe en énergie
• poignée de porte continue avec découpe 

pour cylindre

Système de cadres de rénovation disponible 
Pour une rénovation sans poussière ni 
dommages à la maçonnerie.



KS1 slide

Sous réserve de modifications techniques

Profilé multichambre
Notre système multichambre vous assure 
une valeur U considérablement plus basse 
et avec elle, une consommation énergé-
tique ultra économe.

Plus de lumière
Grandes façades coulissantes pour une 
belle luminosité.

Confort
La profondeur de cadre de 197 mm garantit 
une excellente stabilité qui, même après des 
années, permet une utilisation sans effort 
du système KS1 slide.

Seuil plat
Avec 20 mm seulement, le seuil assure un 
accès extérieur sans obstacle, parfaitement 
adapté aux besoins des personnes à 
mobilité réduite.

Profondeur de vitrage
La pose de vitrage jusqu’à 51 mm est 
possible.

Sécurité
Sécurité de base en standard.

Swiss Made
Production suisse, d’un seul fournisseur.

Options pour la KS1 slide 
• résistance accrue à l’effraction  

RC1/RC2 N/RC2
• meilleure isolation thermique avec un 

vitrage atteignant 0,4 W/m²K
• seuil spécial (transition affleurante)
• hauteur de linteau identique pour le 

vantail coulissant et fixe
• choix de couleur extérieure  

personnalisée (page 24)

Options KS1 slide : 
KS1 slide alu

Harmonisez l’aspect de votre porte 
coulissante à levage à celui de la façade 
avec notre système KS1 slide alu et sa coque 
frontale exclusive en aluminium. Vos 
avantages : pleine liberté dans le choix des 
couleurs, résistance extrême aux intempéries, 
surface robuste dans la couleur de votre 
choix (RAL, NCS, IGP et éloxé).

Profilé multichambre
Notre système multichambre vous assure 
une valeur U considérablement plus basse 
et avec elle, une consommation énergé-
tique ultra économe.

Plus de lumière
Grandes façades coulissantes pour une 
belle luminosité.

Confort
La profondeur de cadre de 202 mm garantit 
une excellente stabilité qui, même après des 
années, permet une utilisation sans effort 
du système KS1 slide alu.

Seuil plat
Avec 20 mm seulement, le seuil assure un 
accès extérieur sans obstacle, parfaitement 
adapté aux besoins des personnes à 
mobilité réduite.

Profondeur de vitrage
La pose de vitrage jusqu’à 51 mm est 
possible.

Sécurité
Sécurité de base en standard.

Swiss Made
Production suisse, d’un seul fournisseur.

Autres options pour la KF slide alu
• résistance accrue à l’effraction  

RC1/RC2 N/RC2
• meilleure isolation thermique avec un 

vitrage atteignant 0,4 W/m²K
• seuil spécial (transition affleurante)
• hauteur de linteau identique pour le 

vantail coulissant et fixe

Sous réserve de modifications techniques
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