
La nouvelle  
fenêtre design  
pour la plus relaxante 
des rénovations

100% 
sur mesure

personnalisable
plus lumineuse



La nouvelle fenêtre RF1 design recouvre votre 
ancien cadre et satisfait aux exigences  
esthétiques les plus élevées. Personnalisable, 
elle offre une sensation d’ouverture sur  
l’extérieur nettement plus marquée grâce  
à sa part maximale de verre.

Vers la RF1 design
film de produit.



100%  
sur mesure
Solution sans compromis, la RF1 design qui 
recouvre votre ancien cadre s’adapte  
parfaitement à la configuration de votre 
habitat. Le langage visuel affirmé de ses 
profils, ainsi que son élégance particulière 
sont les atouts de cette nouvelle fenêtre 
design.

100% 
personnalisable
La RF1 design laisse le champ libre à vos  
goûts personnels. Notre palette exclusive  
de lasures, dans la ligne des tendances  
actuelles, ainsi qu’une poignée design  
soulignent l’aspect moderne de la fenêtre.

100%  
design

100%
confortable 
La nouvelle porte-fenêtre 
RF1 design à seuil plat  
est garante de votre confort 
à chaque étape de la vie. 
Elle est la première et la 
seule solution de rénovation 
qui offre une transition 
plate entre le logement et  
la terrasse.

100%  
durable 
Nos fenêtres design sont  
développées et produites en 
Suisse selon les exigences  
du développement durable. 
Elles convainquent par  
leur qualité exceptionnelle, 
leur durabilité et les meilleures 
valeurs énergétiques. Certi-
fiées Minergie, elles sont les 
seules fenêtres de leur catégo-
rie conformes à la classe  
d’efficience énergétique A. 

100%  
plus lumineuse
Grâce à un cadre de section 
apparente minimale et à  
sa partie centrale particuliè-
rement mince, la RF1 design 
laisse pénétrer nettement 
plus de lumière dans la pièce. 
Ainsi, vous profitez pleine-
ment de la vue sur l’extérieur.



Jeroen  
van  
Rooijen

Ambassadeur de style 4B

Créateur de mode et journaliste de l’art de vivre, Jeroen van 
Rooijen est non seulement réputé comme «pape du style», 
mais il est aussi l’ambassadeur esthétique de 4B. Comme dans 
la mode, les millimètres font parfois toute la différence  
dans la construction de fenêtres. En quatre brèves vidéos, 
Jeroen van Rooijen vous familiarise avec les exigences  
en design élevées de 4B pour ses produits.

Des couleurs aussi 
variées que l’est la Suisse 

15 lasures attrayantes 
répondent aux tendances 
de l’habitat moderne et 
vous laissent le libre choix, 
par exemple optant pour 
un veinage visible du bois 
ou des couleurs couvrantes.

2.

«Le style est 
bien plus 

qu’un look.
Il s’agit d’une 

attitude.»
Harmonie parfaite 
entre la forme et 
les fonctionnalités

La poignée stylée  
de la RF1 design est 
non seulement très 
agréable en main,  
mais elle accentue le 
caractère design de la 
fenêtre de rénovation.

1.

Découvrir la palette 
de lasures.

Découvrir  
le blog vidéo.



 www.4-b.ch 


