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Fabriqué à partir de chlorure  
de sodium (sel), représentant 
plus de 50% de la composition,  
le PVC est un matériau  
vraiment recyclable.

Les fenêtres PVC sont triées  
pour récupérer indépendam-
ment le verre et le métal des 
quincailleries. Ensuite, elles 
peuvent être intégralement 

broyées et le PVC devient 
alors utilisable pour fabriquer 
des bardages, des gaines 
électriques..., prolongeant ainsi 
son cycle de vie.

De plus, les menuiseries FenêtréA 
vont plus loin : elles sont issues 
d’une fabrication calcium-zinc 
interdisant l’utilisation de plomb 
et de métaux lourds.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement

na t u re

Votre distributeur

FENÊTRE PVC



“La gamme 78 mm aux courbes 
chaleureuses qui révèlera
votre goût d’authenticité.”

performances
AIR - EAU - VENT : 
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :
UW JUSQU’À 1,0 W/(M!.K)
Í�1���	�ÝK�H�	�
    4FE/14A/4/14A/4FE 
����Ĕ�LK	��H�H�	�N(
Í�b�L������Ċl��þâ��Nȏû�ęĀ-ü
UW JUSQU’À 1,3 W/(M!.K)
Í�ÚI�Ü�	�ÝK�H�	�øȏ ��ȏø)(�
����Ĕ�LK	��H�H�	�N(
Í�b�L������Ċl��þ �Nȏû�ęĀ-ü
UW JUSQU’À 1,4 W/(M!.K)
Í�ÚI�Ü�	�ÝK�H�	�øȏ ��ȏø)(�
����Ĕ�LK	��H�H�	����
Í�b�L������Ċl��þ �Nȏû�ęĀ-ü

CLASSEMENT ACOTHERM :  
TH10 À TH12
2H�HÜ�	������	����H�����I�I���Ü�HL�þ�Ü	�	�	K����Ā

ACOUSTIQUES* : 
RA,TR DE 28 DB À 38 DB

ď�Ø	���	�
I��HL�	��ÝH�	LK���ÝHLK��	����	L�IL���	��H�
	LsK�	þ�
�Ċq�H��	���	K��H�LHK��	����ÝK�H�	Ā
Uw : �I	

�	LK��	�K�HL����IL����
H���	��	��H�
	LsK�	�L�	Ā
Ujn : �I	

�	LK��	�K�HL����IL����
H���	��I���L�K��	��H�
	LsK�	�
HÝ	���H�
	��	K��	Ā
RA,tr : L��	��ĊH

HÜ���	�	LK�H�I��K��	�H�Þ�Ü��K���I�K	����	�
�H�
	LsK�	��	��	Ā
Warm Edge (WE) : LK	��H�H�	�l�ÜI������H�����q���HLK��	�
�I	

�	LK�K�	����	Ā

PERSON!
NALISEZ!
MOI !
coloris*

de base

teintÉ masse

plaxé
MONOCOLORE

ď�I�I���LIL��ILK�H�K�	��Ā�Ø	���I�q�q��Ċ���	��IL�L	��	��	K��H���L	�
�	��I���KIL�
�r�	��	���I��	���Ā�a	����	�ÝI����q
q�	��H��L�HL�	��
�	�)	LsK�q�Ā

caractéristiques

PLUS PERFORMANTE
Í�ÚI��HLK�"���H�Ü�	�þ�$����
Í� Ouvrant 5 chambres, 78 mm
Í� Û2�����	þ��	L
I��q��ILK�	��	����I��
Í� Épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm, 

PVC classe  A
Í�a�	�	L�I	�Ý�	��	��	L
I��	�	LK�
�	����I
����H���	��H��HK��	��	L�
H�	��HÝ	��H��H�	�HLKÿ�I��I�IL�
��ÝHLK��	����	�KÝ	������01Ù

Í� Vitrage de base 28 mm
Í�*m��	���qKH����	��K�HKq	��
HLKÿ�I��I�IL

Í�ÛH��	��	��l� ��ILK���	�
ÞHKIL�Ĕ�
���ILK��	��I�KILL	�	LK

Í�/q��K	�H�Þ�H��	��IL���	��
H�	LK��HK�I���q���	�

Í�3q�	��K	��	���Ċ	LK�	K	L�
Í�ÛI����I�K	�	K��I�K	ÿ
	LsK�	þ��	���
H���l����K��	��	��ILK�K�	����	�
 �����ûÛa/ü�I��ø����

OPTIONS :
Í�2K�H�	��	KH��HK	����Ċ	

�H�KIL

PLUS DESIGN
Í�Ô�Ý�HLK��	�ÿH

�	��HLKþ��H���I�	�
�I����q	

Í�ÚI��HLK��ILIÜ�I���	�����l��%�
Í�Û�I
��ÜHKK	�	LK�	ÞKq�	���
HÝ	��	�ÜI�K�þ�H���	��L�
�ILK	��I�HL

Í�/	�	K��Ċ	H��LKq��q�l��ĊI�Ý�HLK
Í� Face vue centrale de 114 mm 
	L�
	LsK�	�	K��$%����	L�
�I�K	ÿ
	LsK�	�l�ÜH���	K

Í� Ferrure traitée anti-corrosion à 
nano particules couleur argent 
û0ÓØÿ3�3Ôü

Í�ÛH��	��	��
��	���H��q	��l���H-
KL	������I��HLK�	K�Ý���H��q	�

Í� Affleurage des soudures sur 
profils plaxés

Í�ÛH�	ÿK	��sK	��ILK	��I�HL
OPTIONS :
Í�)	��H�	����qK���	
Í�ÛI�Lq	��	LK�q	�����ÜHKK	�	LK�
LKq�	���HÝ	��	�ÜI�K�

Blanc 9016

Beige proche 
1015

Gris proche 
7035

Chêne 
irlandais

Chêne
doré

Gris 7016
lisse

Chêne 
irlandais

Chêne
doré

2�
	�
L
Kq
�	

��
	

2�
	�
	Þ
Kq
�	

��
	

plaxé
BICOLORE
(blanc intérieur)Gris 7016

lisse

BATTEMENT
central

(en option)

Paumelle
oscillo-battant

Paumelle
fiche

EN PARTENARIAT AVEC
La performance d’isolation 
thermique des fenêtres  
harmonia permet d’obtenir 
les aides et avantages  
fiscaux en vigueur.

OBJECTIF
RT2020

éligible
au

crédit
d’impôt
" "

Ø	���	L��	�	���H��ILH��	�Ý	LK��	�	ÝI���L�
ÝI�	K��I��HLK�LKq��q�û�I

�	�LKq�	���I��	ÞKq�	��üĀ�
aHLö�Ý�	��HL�	��	�I���IKI��q	Ā

FABRIQUÉE

EN FRANCE

GARANTIE

ANS
FABRICANT

10

ÛI�Lq	�H���	��L�	Þ����

)	LsK�q�Ā��	KK	��I�Lq	��	��q��L	�
	L��I�Lq	��	��I����HLK�ÝI���
I

�HLK��H��I��Ü�Kq��Ċ�H��IL�	��
ÝI���I�Lq	��LKq�	��	�Ā�(Þ�K	�	L�
Ü�HL�þ�Ü	�	þ����þ��H�H�	��	K�LIÞĀ�
ûÚ��ILÜ�Kq�	L���L� ��áüĀ
ÛI�Lq	�0q���K�j�ā�1I�K	��HL���HKIL��	���q�IL	��H��
�Ċ	ÞKq�	��þ��I���ÝK�H�	��H��qþ�	�K��	L��	���I��Ü�	���m�	�H��
�q�HL��	��	�Ý	��I���H�	�H�KIÿÜ�I��HLKĀ�Ø	��������ILI�	��q���
�I����	��H��HL���HKIL��H�HLK��	LK��H���	�	L���H�	�������Kr�	�
�	��q���KqĀ

poignée sensa

Í�Ø	�Ý	��I���H�	����ÝHLKH���	��	�Ý�	�
�	�
HK��I��ILKH�	�	LK������	��
K�HÝ	��	���H�K	��	K�ÜH��	�þ��H�� �
�	LÝI���ĊHL��	�

Í� Ó��	L�	�K��	��s�	��I����	��	�ÿ
Þ	�ā�
�L	���q�IL	��HL���HÜ�	��HL���H�
�H�K	��q�HL	�H�KILL	��	���	LÝI��
�ĊHL��	��H�K�	K�ÜH�

Í�Ø	���ILK���	�Ý	��I���H�	��ILK�H�-
���q���H���	���H�	K����H���LIL��
���ILL	����HL���	���m��	��H�	�

Í�Ú	�����þ��	��K�Ý	��I���H�	��	��	K�
�ĊI�K��	���ĊqKHL��qKq��	��H�
	LsK�	

De nombreux autres 
accessoires et personna-
lisations possibles !
2K�H�	���q�Iþ��	KK��ÜI��LKq��q�þ
��q�IL	���q�I�HKÝ	�þ��I�Lq	���	�
�K��	�þ��H��	��
��	�ĀĀĀ
/	L�	�L	�	LK��	L��H�H�L

kit verrouillage
sécurité

châssis
ÛI��Ü�Kq��	��I��I�KILþ���L�ÝHLKH��
I������	����ÝHLKH�Þ�û�H���	���m����
	L�
I��	üĀ



l’innovation qui
réunit le meilleur 
dU PVC et dE l’alu

liberté
décorative
de l’alu

qualité
d’isolation
du pvcCharte éditoriale : designe.fr. Création : Service Communication FenêtréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques 

de nos produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle 
et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix. 

Documentation imprimée sur papier recyclé avec des encres à base végétale. Mai 2016.
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Fabriqué à partir de chlorure 
de sodium (sel), représentant 
plus de 50% de la composition, le 
PVC est un matériau vraiment 
recyclable.

Les fenêtres PVC sont triées  
pour récupérer indépendam-
ment le verre et le métal des 
quincailleries. Ensuite, elles 
peuvent être intégralement 
broyées et le PVC devient alors 
utilisable pour fabriquer des 
bardages, des gaines élec-
triques..., prolongeant ainsi son 
cycle de vie.

De plus, les menuiseries Fenê-
tréA vont plus loin : elles sont 
issues d’une fabrication cal-
cium-zinc interdisant l’utilisation 
de plomb et de métaux lourds.

L’aluminium, quant à lui, peut 
être indéfiniment recyclé sans 
perdre ses propriétés. 95 % des 
produits aluminium mis en 
oeuvre dans le bâtiment sont 
recyclés, ce qui explique que 
40 % de l’aluminium utilisé en 
Europe provient d’ores et déjà du 
recyclage.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement

na t u re

Votre distributeur

FENÊTRE MIXTE



“Une fenêtre PVC Enora avec 
toute sa puissance thermique 

associée à un capot aluminium.”

performances
AIR - EAU - VENT : 
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :
UW JUSQU’À 1,0 W/(M!.K)
Í�1���	�ÝK�H�	�
    4FE/14A/4/14A/4FE 
����Ĕ�LK	��H�H�	�N(
Í�b�L������Ċl��þâ��Nȏû�ęĀ-ü
UW JUSQU’À 1,3 W/(M!.K)
Í�ÚI�Ü�	�ÝK�H�	�øȏ ��ȏø)(�
����Ĕ�LK	��H�H�	�N(
Í�b�L������Ċl��þ �Nȏû�ęĀ-ü
UW JUSQU’À 1,4 W/(M!.K)
Í�ÚI�Ü�	�ÝK�H�	�øȏ ��ȏø)(�
����Ĕ�LK	��H�H�	����
Í�b�L������Ċl��þ �Nȏû�ęĀ-ü

CLASSEMENT ACOTHERM :  
TH10 À TH12
2H�HÜ�	������	����H�����I�I���Ü�HL�þ�Ü	�	�	K����Ā

ACOUSTIQUES* : 
RA,TR DE 28 DB À 38 DB

ď�Ø	���	�
I��HL�	��ÝH�	LK���ÝHLK��	����	L�IL���	��H�
	LsK�	þ�
�Ċq�H��	���	K��H�LHK��	����ÝK�H�	Ā
Uw : �I	

�	LK��	�K�HL����IL����
H���	��	��H�
	LsK�	�L�	Ā
Ujn : �I	

�	LK��	�K�HL����IL����
H���	��I���L�K��	��H�
	LsK�	�
HÝ	���H�
	��	K��	Ā
RA,tr : L��	��ĊH

HÜ���	�	LK�H�I��K��	�H�Þ�Ü��K���I�K	����	�
�H�
	LsK�	��	��	Ā
Warm Edge (WE) : LK	��H�H�	�l�ÜI������H�����q���HLK��	�
�I	

�	LK�K�	����	Ā

PERSONNA!
LISEZ!MOI !
coloris ALU*

de base

teintÉ masse

plaxé

ď�I�I���LIL��ILK�H�K�	��Ā�Ø	�
��I�q�q��Ċ���	��IL�L	��	��	K�
�H���L	��	��I���KIL�
�r�	��	��
�I��	���Ā�a	����	�ÝI����q
q�	��
H��L�HL�	���	�)	LsK�q�Ā

caractéristiques

Blanc 9016

Beige proche 
1015

Gris proche 
7035

Chêne
doré

Chêne 
irlandais

2�
	�
L
Kq
�	

��
	

BATTEMENT
central

(en option)

Vue
extérieure

Paumelle
oscillo

battant

EN PARTENARIAT AVEC

PLUS PERFORMANTE
Í�ÚI��HLK�	K�I�Ý�HLK�"���H�Ü�	�þ�
$����

Í�Û2�����	þ��	L
I��q��ILK�	��	��
��I��þ��H�IKq�H���
H�	�	ÞKq�	��	

Í� Épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm, 
PVC classe  A

Í�a�	�	L�I	�Ý�	��	��	L
I��	�	LK�
�	����I
����H���	��H��HK��	��	L�
H�	��HÝ	��H��H�	�HLKÿ�I��I�IL�
��ÝHLK��	����	�KÝ	������01Ù

Í� Vitrage de base épaisseur 28 mm
Í�*m��	���qKH����	��K�HKq	��
HLKÿ�I��I�IL

Í�ÛH��	��	��l� ��ILK���	�
ÞHKIL�Ĕ�
���ILK��	��I�KILL	�	LK

Í�/q��K	�H�Þ�H��	��IL���	��
H�	LK��HK�I���q���	�

Í�3q�	��K	��	���Ċ	LK�	K	L�
Í�ÛI����I�K	�	K��I�K	ÿ
	LsK�	þ��	���
H���l����K��	��	��ILK�K�	����	�
 �����ûÛa/ü�I��ø����

OPTIONS :
Í�2K�H�	��	KH��HK	����Ċ	

�H�KIL
Í�-K�Ý	��I���H�	��q���Kq

PLUS DESIGN
Í� Capot aluminium laqué�û�H�HLK	�
�H��H�	�.�H��IHKȏ.�H��H�L	ü

Í�Ô�Ý�HLK�H��IL�þ��H���I�	�H��IL�	
Í�ÚI��HLK��ILIÜ�I���	�����l��%�
Í�Û�I
��ÜHKK	�	LK�	ÞKq�	���HÝ	��
	�ÜI�K�þ�H���	��L��ILK	��I�HL

Í� Face vue centrale de 114 mm 
	L�
	LsK�	�	K��$%����	L�
�I�K	ÿ
	LsK�	�l�ÜH���	K

Í� Ferrure traitée anti-corrosion à 
nano particules couleur argent 
û0ÓØÿ3�3Ôü

Í�ÛH��	��	��
��	���H��q	��l���H-
KL	������I��HLK�	K�Ý���H��q	�

Í� Affleurage des soudures sur 
profils plaxés

Í�ÛH�	ÿK	��sK	��ILK	��I�HL
OPTIONS :
Í�)	��H�	����qK���	
Í�ÛI�Lq	��	LK�q	�����ÜHKK	�	LK�
LKq�	���HÝ	��	�ÜI�K�

Ø	���	L��	�	��qLI�H����	�Ý	LK��	�	ÝI���L�
ÝI�	K��I��HLK�LKq��q�û�I

�	�LKq�	���I��	ÞKq�	��üĀ�
aHLö�Ý�	��HL�	��	�I���IKI��q	Ā

De nombreux autres 
accessoires et personna-
lisations possibles !
2K�H�	���q�Iþ��	KK��ÜI��LKq��q�þ
��q�IL	���q�I�HKÝ	�þ��I�Lq	���	�
�K��	�þ��H��	��
��	�ĀĀĀ
/	L�	�L	�	LK��	L��H�H�L

châssis
ÛI��Ü�Kq��	��I��I�KILþ���L�ÝHLKH��
I������	����ÝHLKH�Þ�û�H���	���m����
	L�
I��	üĀ

FABRIQUÉE

EN FRANCE

GARANTIE

ANS
FABRICANT

10

ÛI�Lq	�H���	��L�	Þ����

)	LsK�q�Ā��	KK	��I�Lq	��	��q��L	�
	L��I�Lq	��	��I����HLK�ÝI���
I

�HLK��H��I��Ü�Kq��Ċ�H��IL�	��
ÝI���I�Lq	��LKq�	��	�Ā�(Þ�K	�	L�
Ü�HL�þ�Ü	�	þ����þ��H�H�	��	K�LIÞĀ�
ûÚ��ILÜ�Kq�	L��	�KĀ� ��áüĀ
ÛI�Lq	�0q���K�j�ā�1I�K	��HL���HKIL��	���q�IL	��H��
�Ċ	ÞKq�	��þ��I���ÝK�H�	��H��qþ�	�K��	L��	���I��Ü�	���m�	�H��
�q�HL��	��	�Ý	��I���H�	�H�KIÿÜ�I��HLKĀ�Ø	��������ILI�	��q���
�I����	��H��HL���HKIL��H�HLK��	LK��H���	�	L���H�	�������Kr�	�
�	��q���KqĀ

poignée sensa

La performance d’isolation 
thermique des fenêtres  
énoralu permet d’obtenir les 
aides et avantages fiscaux 
en vigueur.

OBJECTIF
RT2020

éligible
au

crédit
d’impôt
" "

Gris 7016
lisse

MARINEQUALI

2�
	�
	Þ
Kq
�	

��
	

satinés

métallisés

Blanc 9016

Beige 1015° Gris 7035°

sablés

Gris 7022 Rouge 3004

Gris anthracite 
7016

Noir 9005

Vert foncé 
6005

Bleu marine 
5003

Sablé
noir 2100

Alu anodisé

Métallisé
gris galet

Sablé
aspect inox

Métallisé
bleu canon

Sablé
gris 2900

Sablé
structure fine 

gris 7016

Sablé
structure fine 

noir 9005

Sablé
brun 2650

Bronze 7828

e�	��K	LK	��	Þ�K	LK�
	L��ILK�	ÿK��H�	�
�I����ĊH���I��	��
�	��K	LK	��Ù	�	�	K�
*���Û2�Ā

anodisé

coloris PVC*

Chêne doré Chêne irlandais

TONS BOIS



Des lignes
sobres
et épurées

S’adapte à
tous les styles
d’habitat

Confort thermique
et protection
acoustiqueCharte éditoriale : designe.fr. Création : Service Communication FenêtréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques 

de nos produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle 
et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix. Décembre 2016.

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03

www.fenetrea.fr

Fabriqué à partir de chlorure  
de sodium (sel), représentant 
plus de 50% de la composition,  
le PVC est un matériau  
vraiment recyclable.

Les fenêtres PVC sont triées  
pour récupérer indépendam-
ment le verre et le métal des 
quincailleries. Ensuite, elles 
peuvent être intégralement 

broyées et le PVC devient 
alors utilisable pour fabriquer 
des bardages, des gaines 
électriques..., prolongeant ainsi 
son cycle de vie.

De plus, les menuiseries FenêtréA 
vont plus loin : elles sont issues 
d’une fabrication calcium-zinc 
interdisant l’utilisation de plomb 
et de métaux lourds.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement

na t u re

Votre distributeur

FENÊTRE PVC



“Élisa, une gamme
contemporaine et chaleureuse.

Un design simple et épuré.”

performances
AIR - EAU - VENT : 
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :
Uw jusqu’à 1,0 W/(M!.K)
Í�1���	�ÝK�H�	�
    4FE/14A/4/14A/4FE 
����Ĕ�LK	��H�H�	�N(
Í�b�L������Ċl��þâ��Nȏû�ęĀ-ü
Uw jusqu’à 1,3 W/(M!.K)
Í�ÚI�Ü�	�ÝK�H�	�øȏ ��ȏø)(�
����Ĕ�LK	��H�H�	�N(
Í�b�L������Ċl��þ �Nȏû�ęĀ-ü
Uw jusqu’à 1,4 W/(M!.K)
Í�ÚI�Ü�	�ÝK�H�	�øȏ ��ȏø)(�
����Ĕ�LK	��H�H�	����
Í�b�L������Ċl��þ �Nȏû�ęĀ-ü

CLASSEMENT ACOTHERM :  
TH10 À TH12
2H�HÜ�	������	����H�����I�I���Ü�HL��	K�Ü	�	Ā

ACOUSTIQUES* : 
RA,tr de 28 dB à 41 dB
�	�IL�ÝK�H�	

ď�Ø	���	�
I��HL�	��ÝH�	LK���ÝHLK��	����	L�IL���	��H�
	LsK�	þ�
�Ċq�H��	���	K��H�LHK��	����ÝK�H�	Ā
Uw : �I	

�	LK��	�K�HL����IL����
H���	��	��H�
	LsK�	�L�	Ā
Ujn : �I	

�	LK��	�K�HL����IL����
H���	��I���L�K��	��H�
	LsK�	�
HÝ	���H�
	��	K��	Ā
RA,tr : L��	��ĊH

HÜ���	�	LK�H�I��K��	�H�Þ�Ü��K���I�K	����	�
�H�
	LsK�	��	��	Ā
Warm Edge (WE) : LK	��H�H�	�l�ÜI������H�����q���HLK��	�
�I	

�	LK�K�	����	Ā

Í� Ø	�Ý	��I���H�	����ÝHLKH���	��	�Ý�	�
�	�
HK��I��ILKH�	�	LK������	��
K�HÝ	��	���H�K	��	K�ÜH��	�þ��H�� �
�	LÝI���ĊHL��	�

Í� Ó��	L�	�K��	��s�	��I����	��	�ÿ
Þ	�ā�
�L	���q�IL	��HL���HÜ�	��HL���H�
�H�K	��q�HL	�H�KILL	��	���	LÝI��
�ĊHL��	��H�K�	K�ÜH�

Í�Ø	���ILK���	�Ý	��I���H�	��ILK�H�-
���q���H���	���H�	K����H���LIL��
���ILL	����HL���	���m��	��H�	�

Í�Ú	�����þ��	��K�Ý	��I���H�	��	��	K�
�ĊI�K��	���ĊqKHL��qKq��	��H�
	LsK�	

La performance d’isolation 
thermique des fenêtres élisa
permet d’obtenir les aides 
et avantages fiscaux en 
vigueur.

OBJECTIF
RBR2020

PERSON!
NALISEZ!
MOI !
coloris*

de base

teintÉ masse

plaxé VEiné
MONOCOLORE

De nombreux autres 
accessoires et personna-
lisations possibles !
2K�H�	���q�Iþ��	KK��ÜI��LKq��q�þ
��q�IL	���q�I�HKÝ	�þ��I�Lq	���	�
�K��	�þ��H��	��
��	�ĀĀĀ
/	L�	�L	�	LK��	L��H�H�L

kit verrouillage
sécurité

ď�I�I���LIL��ILK�H�K�	��Ā�Ø	���I�q�q��Ċ���	��IL�L	��	��	K��H���L	�
�	��I���KIL�
�r�	��	���I��	���Ā�a	����	�ÝI����q
q�	��H��L�HL�	��
�	�)	LsK�q�Ā

caractéristiques

PLUS PERFORMANTE
Í�ÚI��HLK�û"���H�Ü�	�ü�	K�I�Ý�HLK�
û!���H�Ü�	�ü�$����

Í� Û2�����	þ��	L
I��q��ILK�	��	����I��
Í� Épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm, 

PVC classe  A
Í�a�	�	L�I	�Ý�	��	��	L
I��	�	LK�
�	����I
����H���	��H��HK��	��	L�
H�	��HÝ	��H��H�	�HLKÿ�I��I�IL�
��ÝHLK��	����	�KÝ	������01Ù

Í� Vitrage de base épaisseur 28 mm
Í� Isolation phonique�I�K��q	
Í�*m��	���qKH����	��K�HKq	��
HLKÿ�I��I�IL

Í�ÛH��	��	��l� ��ILK���	�
ÞHKIL�Ĕ�
���ILK��	��I�KILL	�	LK

Í�/q��K	�H�Þ�H��	��IL���	��
H�	LK��HK�I���q���	�

Í�3q�	��K	��	���Ċ	LK�	K	L�
Í�ÛI����I�K	�	K��I�K	ÿ
	LsK�	þ��	���
H���l����K��	��	��ILK�K�	����	�
 �����ûÛa/ü�I��ø����

OPTIONS :
Í�2K�H�	��	KH��HK	����Ċ	

�H�KIL

PLUS DESIGN
Í�Ô�Ý�HLK���IKþ��H���I�	���IK	
Í�ÚI��HLK��ILIÜ�I���	�����l��%�
Í�Û�I
��ÜHKK	�	LK�	ÞKq�	���HÝ	��
	�ÜI�K�þ�H���	��L��ILK	��I�HL

Í�/	�	K��Ċ	H��H��IL��HÝ	��	�ÜI�K�
Í� Face vue centrale de 114 mm�	L�

	LsK�	�	K��$%����	L��I�K	ÿ 

	LsK�	�l�ÜH���	K

Í� Ferrure ROTO traitée anti-
corrosion SIL-NANO garantie  
10 ans�û�I��	���H��	LKü

Í�ÛH��	��	��
��	���H��q	��l���H-
KL	������I��HLK�	K�Ý���H��q	�

Í� Affleurage des soudures sur 
profils plaxés

Í�ÛH�	ÿK	��sK	��ILK	��I�HL
OPTIONS :
Í�)	��H�	����qK���	
Í�ÛI�Lq	��	LK�q	�����ÜHKK	�	LK�
LKq�	���HÝ	��	�ÜI�K�

Blanc 9016

Beige proche 
1015

Chêne
doré

Chêne
doré

plaxé veiné
BICOLORE
(blanc intérieur)

BATTEMENT
central

Paumelle
oscillo-battant

Paumelle
fiche

EN PARTENARIAT AVEC
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ÛI�Lq	�H���	��L�	Þ����

)	LsK�q�Ā��	KK	��I�Lq	��	�
�q��L	�q�H�	�	LK�	L��I�Lq	��	�
�I����HLK�ÝI���I

�HLK��H��I��-
Ü�Kq��Ċ�H��IL�	��ÝI���I�Lq	��
LKq�	��	�Ā�(Þ�K	�	L�Ü�HL�þ�Ü	�	þ�
�H�H�	��	K�LIÞĀ�

Poignée Sécustik® : Toute manipu-
lation de crémone par l’extérieur, 
hors vitrage cassé, est rendue 
impossible grâce au mécanisme 
de verrouillage auto-bloquant. 
Les clics sonores émis lors de la 
manipulation garantissent la mise 
en place du système de sécurité.

éligible
au

crédit
d’impôt
" "

poignée sensa

Ø	���	L��	�	��q��H��	�Ý	LK��	�	ÝI���L�ÝI�	K�
�I��HLK�LKq��q�û�I

�	�LKq�	���I��	ÞKq�	��ü�I��
�	�ÿ�LK	H�Ā�aHLö�Ý�	��IKI��q	�0Ôa)d�I��
�HL�	��	Ā

châssis
ÛI��Ü�Kq��	���m����	L�
I��	�û�H�
�
�LK�qüþ��I��I�KILþ���L�ÝHLKH��I��
����	����ÝHLKH�ÞĀ

FABRICATION

FRANÇAISE

GARANTIE

ANS
FABRICANT

10



LE nouveau
coulissant
prêt à poser

Ouvre votre
intérieur à l’espace
et la lumière

Gage de 
confort et 
d’économieCréation : designe.fr / Service Communication FenetréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques 

de nos produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle 
et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix, Schüco International. Juillet 2019. 

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03

www.fenetrea.fr

L’Aluminium : un produit recyclable et recyclé 

L’aluminium peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses 
propriétés. 95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le 
bâtiment sont recyclés, ce qui explique que 40 % de l’aluminium utilisé 
en Europe provient d’ores et déjà du recyclage.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement

Votre distributeur

COULISSANT ALU

na t u re

design galbé | design cubique

azur



“Coulissant Azur, conçu
pour répondre aux normes

les plus exigeantes.”

performances

La performance d’isolation 
thermique des coulissants alumi-
nium permet d’obtenir les aides 
et avantages fiscaux en vigueur.

OBJECTIF
RE2020

PERSON!
NALISEZ!
MOI !
coloris*

De nombreux
autres accessoires
et personnalisations
possibles !
Vitrages déco, petits bois intégrés,
poignées spécifiques...
Renseignements en magasin

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une 
reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier 
de FenêtréA.

caractéristiques

PLUS PERFORMANT
Í� Û	�
I��HL�	��	Þ�	�KILL	��	��

(thermiques, acoustiques, lumino-
sité, apport solaire)

Í�a	L��	�	��	�$"����HÝ	��LI�H��
K�	����	�q�H��

Í� Montants asymétriques 
Í� Joint TPE (Thermo Plastique  

Élastomère) sur les ouvrants
Í� Boucliers thermiques
Í����I�K��I�H�	��HÞ�H��grâce au 

clair de jour optimisé
Í� Ó�I�HKIL���IL��	 optimisée
Í�2K�H�	��	�ÜH�	�q�H��	��� %���
Í���q�IL	�l��IKHKIL�renforçant la 

sécurité (crochet engagé à 8 mm 
de prise)

Í� Tringle alu de fermeture
Í� Crochets de condamnation, 

à forte résistance (150 kg à la 
poussée)

Í� Jusqu’à 4 points de fermeture par 
vantail

Í� Seuil PMR ou encastré possible
Í� Joint HRA (Haute Résistance à 

l’arrachement)

PLUS DESIGN
Í�ÚI�Ü�	��	��L�ā�
LKIL��H�Üq	�I��
��Ü��	�

Í� Chicane de 40 mm
Í� Finesses des montants latéraux 

pour ������	����LI�Kq
Í� Barette à rupture de pont ther-

mique laquée (en monocolore)
Í� Drainage caché

POSE FACILITÉE
Í� Dormants monobloc à double pa-

rois pour une mise en oeuvre aisée
Í� Montage et pré-réglage des 

gâches en usine
Í� Cales anti-dégondage pré-montées
Í� Gorge à boulons prémontés en 

usine et pattes à gousset
Í� Rail de roulement rapporté en alu 

ou en inox
Í� 2 galets réglables à roulette 

polyamide montée sur roulement 
à aiguille par vantail
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e
Vu
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ex
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e

Vue
extérieure

Vue
extérieure

EN PARTENARIAT AVEC

1/�0�+�b1(0�Û(/)Ô/a�3�(0�
1+(/aÓ.b(0ď�ā
Uw jusqu’à 1,4 W/(M!.K)
Double vitrage 28 mm 
4/20A/4FE + intercalaire Sw-U 
Ug = 1,1 W/(M!.K) 

�ÛÛÔ/1�0ÔØ�Ó/(�(1�
1/�30aÓ00ÓÔ3�ØbaÓ3(b0(��
ÔÛ1ÓaÓ0¦0�ā
Sw = 0,53  -   Tlw = 0,66

Û(/a¦�ÙÓØÓ1¦���ØĊ�Ó/�
A*3 

a(3bÓ0(/Ó(�Ú(�$"�aa��2(��
3Ôd�b�1+(/aÓ.b(�¦Û�Ó00Ó

��Ôb01Ó.b(0ď�ā�
RA,tr de 28 dB à 35 dB 
selon vitrage

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, 
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ug : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage 
en son centre.
Sw : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l’intérieur 
du local).
Tlw : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre 
la lumière naturelle à l’intérieur).
Sw-V : intercalaire Swiss Spacer U.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de 
la fenêtre seule. 

FABRICATION

FRANÇAISE

GARANTIE

ANS
FABRICANT

10

Poignée au design exclusif
FenêtréA. Cette poignée se décline  
également en poignée pour frappe 
vous offrant la possibilité d’har-
moniser vos poignées intérieures. 
Existe en blanc, noir et inox. 
Poignée à mouvement naturel manœuvrante 
sur vantail de service :  ouverture à 20° de la 
poignée permettant d’accompagner le coulis-
sant. Visualisation immédiate du verrouillage.

poignée sensa

châssis
Le coulissant Azur offre la souplesse 
d’une solution à ���K��	��ÝHLKH�Þ pour 
la conception de baies coulissantes 
�ILI�I�����Kÿ�H��,  et galandage.

Bicoloration possible avec blanc intérieur

Les coulissants Azur peuvent recevoir un volet roulant intégré 
(coffre intérieur). Coloris disponibles en teintés masse (blanc, 
beige et gris), en tons bois (chêne doré ou chêne irlandais) et 
plaxé lisse gris anthracite 7016. Possibilité de mise en œuvre 
avec demi-linteau. Dans les deux cas, dormant ép. 120 minimun. 
Manœuvre motorisée SOMFY ou manuelle.

Chicane 
cubique

Chicane 
galbéE

éligible
aux

aides
en vigueur
" "

OPTIONS : 
POIGNÉE 
KARA

satinés (Sat)

métallisés

Blanc
9016 SAT

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

Rouge
3004 TX

Noir
9005 TX

Vert foncé
6005 TX

Bleu
5003 TX

Noir
2100 SB

Gris
galet

Aspect
inox SB

Bleu
canon

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Chêne
doré

Chêne
irlandais

TONS BOIS

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Vert olive
6021 TX

texturés (Tx) 

ANODIC

Anodic 
naturel

Anodic 
champagne

SABLÉS (SB)

Gris
2800 TX

double design
Í� Design galbé
Í� Design cubique



Des finitions
soignées pour un
design chaleureux

En harmonie
avec tout style
d’architecture

Isolation et 
performance
optimalesCréation : designe.fr / Service Communication FenetréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques 

de nos produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle 
et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix. Novembre 2019.

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03

www.fenetrea.fr

Fabriqué à partir de chlorure  
de sodium (sel), représentant 
plus de 50% de la composition,  
le PVC est un matériau  
vraiment recyclable.

Les fenêtres PVC sont triées  
pour récupérer indépendam-
ment le verre et le métal des 
quincailleries. Ensuite, elles 
peuvent être intégralement 

broyées et le PVC devient 
alors utilisable pour fabriquer 
des bardages, des gaines 
électriques..., prolongeant ainsi 
son cycle de vie.

De plus, les menuiseries FenêtréA 
vont plus loin : elles sont issues 
d’une fabrication calcium-zinc 
interdisant l’utilisation de plomb 
et de métaux lourds.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement

na t u re

Votre distributeur

FENÊTRE PVC

FCBA 1804100



Poignée Sécustik® au design 
exclusif FenêtréA. Cette poignée 
se décline également en poignée 
de coulissant vous offrant la pos-
sibilité d’harmoniser vos poignées 
intérieures. Existe en blanc, beige, 
gris, caramel, noir et inox. 

poignée sensa

GARANTIE

ANS
FABRICANT

10

Poignée Sécustik® : Toute manipulation de crémone par l’extérieur, hors 
vitrage cassé, est rendue impossible grâce au mécanisme de verrouillage 
auto-bloquant. Les clics sonores émis lors de la manipulation garantissent 
la mise en place du système de sécurité.

OPTIONS : 
POIGNÉE 
SÉCUSTIK®
KARA

“Séréna : Laissez-vous
séduire par la qualité sereine 

de cette gamme.”

performances
AIR - EAU - VENT : 
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(M!.K)
• Double vitrage 4/20A/4FE 
    + intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m!.K) 

Uw jusqu’à 1,0 W/(M!.K)
• Triple vitrage 
    4FE/14A/4/14A/4FE 
    + intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 0,91 W/(m!.K)
Uw jusqu’à 1,4 W/(M!.K)
• Double vitrage 4/20A/4FE 
    + intercalaire Alu
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m!.K)

CLASSEMENT ACOTHERM :  
TH10 À TH12
Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* : 
RA,TR DE 28 DB À 41 DB

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, 
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre 
avec sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de 
la fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le 
coefficient thermique.

coloris*

caractéristiques

PLUS PERFORMANTE
• Dormant et ouvrant 5 chambres, 

70 mm
• PVC rigide, renforcé contre les chocs
• Épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm, 

PVC classe  A
• Mise en oeuvre de renforcement 

des profils par des armatures en 
acier avec alliage anti-corrosion 
suivant les directives du CSTB

• Vitrage de base 28 mm
• Gâches métalliques traitées 

anti-corrosion
• Paumelles à 2 points de fixation + 

1 point de positionnement
• Résiste aux agressions des 

agents atmosphériques
• Nécessite peu d’entretien 
• Pour porte et porte-fenêtre, seuil 

alu à rupture de pont thermique 
20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :
• Vitrage retardateur d’effraction

PLUS DESIGN
• Ouvrant droit, parclose moulurée
• Dormant monobloc de 100 à 180
• Profil battement extérieur avec 

embouts, au design contemporain
• Rejet d’eau quart-de-rond avec 

embouts (sauf en acajou, gris 
7016, noir aspect sablé, rouge)

• Face vue centrale de 114 mm 
en fenêtre et 178 mm en 
porte-fenêtre à barillet

• Ferrure traitée anti-corrosion à 
nano particules couleur argent 
(SIL-NANO)

• Paumelles fiches laquées à pla-
tine sur dormant et vis cachées

• Affleurage des soudures 
sur profils plaxés

• Pare-tempête contem-
porain

OPTIONS :
• Ferrage symétrique
• Poignée centrée sur battement 

intérieur avec embouts 
• Oscillo-battant
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BATTEMENT
central pour

poignée
centrée

(en option)

Paumelle
oscillo-battant

Paumelle
fiche

EN PARTENARIAT AVEC

• Le verrouillage du vantail de service 
se fait horizontalement sur les 
traverses hautes et basses, par 2 
renvois d’angles

• Il en est de même pour le semi-fixe : 
une crémone manipulable dans sa 
partie médiane actionne les renvois 
d’angle haut et bas

• Les points de verrouillage sont as-
surés par des galets champignons 
prisonniers dans des gâches acier

• De plus, le kit verrouillage permet 
d’optimiser l’étanchéité de la fenêtre

De nombreux autres 
accessoires et personna-
lisations possibles !
Vitrages déco, petits bois in-
tégrés, crémones décoratives, 
poignées de styles, caches 
fiches...
Renseignements en magasin

kit verrouillage
sécurité

châssis
Possibilité de châssis en forme (cintré, 
triangle, etc...), composition,  un vantail 
ou plusieurs vantaux.

PERSONNA!
LISEZ!MOI !

Les menuiseries séréna peuvent recevoir un 
volet roulant intégré (coffre intérieur ou extérieur). 
Manœuvre manuelle ou motorisée.

La performance d’isolation 
thermique des fenêtres séréna 
permet d’obtenir les aides 
et avantages fiscaux en 
vigueur.

OBJECTIF
RT2020

éligible
au

crédit
d’impôt
" "

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une repro-
duction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.

de base

teintÉ masse

plaxé veiné
MONOCOLORE
(Corps caramel ou gris)

Blanc 9016

Beige proche 
1015

Gris proche 
7035

Chêne 
irlandais

Chêne
doré

Chêne 
irlandais

Chêne
doré

plaxé veiné
BICOLORE
(Couleur EXT. / blanc int.)

Gris 7016
lisse

Noir aspect 
sablé (SAF)

Noir aspect 
sablé (SAF)

Rouge 3011Acajou

Gris 7016

plaxé LISSE BICOLORE
(Couleur EXT. / blanc int.)

Blanc veiné Acajou

plaxé lisse
MONOCOLORE
(Corps gris)

FCBA 1804100



Apport de
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L’Aluminium : un produit recyclable et recyclé 

L’aluminium peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses 
propriétés. 95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le 
bâtiment sont recyclés, ce qui explique que 40 % de l’aluminium utilisé 
en Europe provient d’ores et déjà du recyclage.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement

Votre distributeur
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“Frappe aluminium Azur,
une luminosité et des

performances optimales.”

performances

La performance d’isolation 
thermique des fenêtres alumi-
nium permet d’obtenir les aides 
et avantages fiscaux en vigueur.

OBJECTIF
RE2020

PERSON!
NALISEZ!
MOI !
coloris*

De nombreux
autres accessoires
et personnalisations
possibles !
Vitrages déco, petits bois intégrés,
poignées spécifiques...
Renseignements en magasin

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une 
reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier 
de FenêtréA.

caractéristiques

PLUS PERFORMANTE
Í� Û	�
I��HL�	��	Þ�	�KILL	��	��

(thermiques, acoustiques, 
luminosité, apport solaire)

Í�a	L��	�	��	�$"����HÝ	��LI�H��
K�	����	�q�H�� 

Í����I�K��I�H�	��HÞ�H��grâce au 
clair de jour optimisé 

Í� Conception à !��ILK� barrières 
augmentant l’étanchéité du châssis

Í� Rupture de pont thermique par 
barrette polyamide sur dormant 
et noyau PVC multi-chambres 
sur ouvrant, répondant aux 
exigences thermiques des 
nouvelles réglementations

Í� Ó�I�HKIL���IL��	 optimisée
Í�2K�H�	��	�ÜH�	��q�H��	��� %���
Í� Seuil PMR sur porte-fenêtre
Í� Drainage caché sauf en dormant 

de base, et dormant rénovation

PLUS DESIGN
Í�ÚI�Ü�	��	��L�ā�
LKIL��H�Üq	�I��
��Ü��	

Í�Ô�Ý�HLK��H��q�H��I�KHLK� �ē de 
luminosité et d’apport solaire

Í�ÙHKK	�	LK��	LK�H��% ��� réduit 
pour ������	����LI�Kqþ�le plus fin 
du marché

Í� Ouvrant fiché de base
Í� Joint gris sur châssis blanc et joint 

noir sur châssis couleur
OPTIONS :
Í� Poignée centrée
Í� Ferrage symétrique
Í� Oscillo-battant

POSE FACILITÉE
Í� Dormant monobloc à double parois 

pour une mise en oeuvre aisée
Í� Dormants avec gorge à boulons 

prémontés en usine
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Vue
intérieure
(finition CUBIQUE)

Vue
intérieure
(finition galbée)

vue
extérieure

EN PARTENARIAT AVEC
PROFILES ALUMINIUM RPT

1/�0�+�b1(0�Û(/)Ô/a�3�(0�
1+(/aÓ.b(0ď�ā
Uw jusqu’à 1,3 W/(m!.K)
Double vitrage 28 mm 
4/20A/4FE + intercalaire Sw-U
Ug = 1,1 W/(m!.K) 
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Sw jusqu’à 0,50  - Tlw = 0,63
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* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, 
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ug : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage 
en son centre.
Sw : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l’intérieur 
du local).
Tlw : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre 
la lumière naturelle à l’intérieur).
Sw-U : intercalaire Swiss-Spacer U.

Poignée au design exclusif
FenêtréA. Cette poignée se 
décline également en poignée 
pour coulissant vous offrant 
la possibilité d’harmoniser vos 
poignées intérieures. Existe en 
blanc, noir et inox. 
Poignée Sécustik® : Toute manipulation de 
crémone par l’extérieur, hors vitrage cassé, est 
rendue impossible grâce au mécanisme de 
verrouillage auto-bloquant. Les clics sonores émis 
lors de la manipulation garantissent la mise en 
place du système de sécurité.

poignée sensa

châssis
La fenêtre Azur offre la souplesse d’une 
solution à ���K��	���I��I�KIL��
(imposte et allège).

Bicoloration possible avec blanc intérieur

Les fenêtres Azur peuvent recevoir un volet roulant intégré 
(coffre intérieur). Coloris disponibles en teintés masse (blanc, 
beige et gris), en tons bois (chêne doré ou chêne irlandais) et 
plaxé lisse gris anthracite 7016. Possibilité de mise en œuvre 
avec demi-linteau. Dans les deux cas, dormant ép. 120  
minimum. Manœuvre motorisée SOMFY ou manuelle.

Ouvrant
cubique

Ouvrant
galbé

éligible
aux

aides
en vigueur
" "

satinés (SAT)

métallisés

Blanc
9016 SAT

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

Rouge
3004 TX

Noir
9005 TX

Vert foncé
6005 TX

Bleu
5003 TX

Noir
2100 SB

Gris
galet

Aspect
inox SB

Bleu
canon

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Chêne
doré

Chêne
irlandais

TONS BOIS

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Vert olive
6021 TX

texturés (TX) 

ANODIC

Anodic 
naturel

Anodic 
champagne

SABLÉS (SB)

Gris
2800 TX

OPTIONS : 
POIGNÉE 
SÉCUSTIK®
KARA

FABRICATION

FRANÇAISE

GARANTIE

ANS
FABRICANT

10

double design
Í� Design galbé
Í� Design cubique


