HT-7000 & HT-7050

HT-7000 & 7050

Coulissante & à guillotine simple
Confort et durabiltié
Les fenêtres HT-7000 & HT-7050 offrent à
la fois confort, durabilité et performances
supérieures. Leur cadre ultrarigide
offre une conception étanche à l’air,
sans infiltration d’eau. De plus, leur fini
ultrablanc lustré résiste aux rayons UV,
au jaunissement et à la saleté.

Style contemporain

Modèle HT-7050 guillotine simple

Modèle HT-7000 coulissant simple

Avec ses lignes pures et élégantes, la
fenêtre guillotine ou coulissante simple de
style contemporain offre une touche de
modernité qui s’harmonise parfaitement
avec les dernières tendances de design.
De plus, avec son système de cadre
à profil bas, le nouveau système des
fenêtres HT-7000 et HT-7050 offre le
maximum de luminosité dans votre
demeure.

Optez pour la qualité

Innovation & design
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HT-7000 & 7050

Coulissante & à guillotine simple
Système de barrure
Les fenêtres HT-7000 & HT-7050 sont dotées d’un
système de barrure automatique très performant,
augmentant l’étanchéité et réduisant au maximum
les possibilités d’entrées par effraction.

Facilité d’entretien
HT-7050 fenêtre à guillotine
Volet du bas à bascule de rabattement interne qui facilite le nettoyage de
l’intérieur de la maison.

Cadre structurale

Conception intelligente
Le système profilé à chambres d’air multiples, avec parois de plus
de 2 mm d’épaisseur, procure une isolation et une force structurale
maximales. Son meneau central fixe augmente la force structurale et la
performance énergétique de la fenêtre.
Le cadre structural de 4” 5/8, 100 % PVC ultrablanc lustré, possède une
moulure à brique et extension moulée au cadre.

Performance énergétique
Verre à isolation thermique
Le verre double EPS LOW-E argon, conçu dans
nos usines ultramodernes, vous offrira un meilleur
confort et une économie d’énergie substantielle.

Une efficacité sans égale
34 & +
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Configurations possibles
HT-7050 fenêtre à guillotine

HT-7000 fenêtre coulissante
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Zone D

29 à 33,9
+25

25 à 28,9
21 à 24,9
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Modèle HT-7000 coulissant simple

Modèle HT-7050 guillotine simple

HT-7000 fenêtre coulissante
Opérant simple à rabattement interne qui facilite le nettoyage de l’intérieur
de la maison.
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