
Fenêtre/Porte-Fenêtre aluminium ouvrant visible Pléiade®

2 799 €* 1 940 €**

Porte-fenêtre Fenêtre

•  Profilés et montant central très fin  
pour un maximum de  luminosité. 

•  Uw = 1,7 W/m².K. 

•  Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif  
+ gaz argon et intercalaire warm edge. 

•  2 Designs au choix : design galbé ou design droit.

•  Idéal pour les formes spéciales : trapèze, triangle. 

* 2 vantaux - Largeur 1600 mm - Hauteur 2250 mm - Menuiserie aluminium à ouvrant visible coloris gris 7016  - Profil de rénovation, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon, intercalaire warm edge.  
Montant TTC calculé avec TVA 5,5 %, selon législation en vigueur, hors option et hors pose.

** 2 vantaux - Largeur 1200 mm - Hauteur 1450 mm - Menuiserie aluminium à ouvrant visible laquée gris 7016, profils rénovation, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon.  
Montant TTC calculé avec TVA à 5,5 %, selon législation en vigueur. Hors option et hors pose.

1. Dormant rénovation avec aile intégrée 
déportée de 34 mm, à rupture  
de pont thermique.

2. Ouvrant visible à rupture  
de pont thermique.

3. Vitrage de 28 mm 4/20/4 faiblement 
émissif + gaz avec intercalaire warm edge.

4. Parcloses verticales de forme arrondie  
et parcloses horizontales de forme droite.

5. Paumelle à clamer.

6. Joint de vitrage gris sur menuiseries 
blanches et noir sur les autres coloris.

7. Barrettes d’ouvrant et de dormant  
en polyamide de 38 mm  
pour une meilleure isolation thermique.
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Masse centrale : 99 mm pour un plus grand clair de jour.

MENUISERIE Fenêtres et Portes-fenêtres



Fenêtre/Porte-Fenêtre aluminium ouvrant visible Pléiade®

Personnalisez votre fenêtre/porte-fenêtre

→ Les coLoris → Les petits bois

→ VoLet rouLant - coffre intérieur

•  Meilleure isolation de la fenêtre. 

•  S’inscrit dans l’architecture  
de la façade.

•  Coffre PVC de 168 m ou 205 mm.  

•  Tablier en aluminium  
double paroi ou PVC.

•  Manœuvre électrique ou manuelle. 

•  Verrous automatiques. 

Équipez votre fenêtre/porte-fenêtre
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coloris de série :

 

         

Blanc 

coloris en option : 

    

Ivoire, Gris 
 
Laquage du coffre 
possible aux couleurs  
de la menuiserie.

Ex
té
rie
ur

In
té
rie
ur

coffre

coloris de série : 

               

Blanc 9010 S, Gris 7016 S, Alu naturel, Brun 1247 S, Noir 2100

autres coloris en option : 

 Voir nuancier Dans Les pages “guiDe”
Possibilité bicoloration blanc à l’intérieur et couleur à l’extérieur.

→ choisissez Le Design et La poignée

Design galbé Design droit

Poignée centrée Osiride 
Battement central galbé

Poignée centrée Eos 
Battement central droit

poignées en option :

Poignée Osiride Inox Poignée Eos Inox

en option :

Aspect Laiton Aspect Inox Alu laqué blanc blanc  
ou de couleur 26 mm

→ choisissez Votre Vitrage

•  Double vitrage 4/20/4  faiblement émissif + gaz argon

•  Double vitrage phonique 10/4/4 faiblement émissif + gaz argon

•  Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon

  retrouVez Le DétaiL De nos Vitrages  
Dans Les pages “guiDe”

intérieur : extérieur :

Neuf et rénovation Déflecteur en applique

Hygroréglable

Rénovation

→ Les aérateurs

Fenêtres et Portes-fenêtres MENUISERIE



LAISSEZ-VOUS 
guider !
Votre guide pour vous aider à bien choisir  
vos futures fenêtres. 

Fenêtre/Porte-Fenêtre Evoluence® 

sur la tenue 
et l’homogénéité 
de la teinte ANS
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et l’homogénéité 
de la teinte ANS
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RAL 5010RAL 5003RAL 3004RAL 1015

Blanc

Ivoire

Gris 7035

RAL 5012 RAL 5014 RAL 6019RAL 6005

Alu naturelRAL 8014 RAL 8017RAL 8007

RAL 6021 RAL 7016 RAL 7031 RAL 7035

Plaxé ton bois :
De série :

En option :
Plaxé monocolore 

Extérieur / intérieur

1 face extérieure plaxée  
ton bois et blanc intérieur*

Chêne liège

Acajou

Chêne doré

Gris veiné 
7016

Blanc veiné

PVC 

Les +
•  Rapport qualité/prix

Aluminium 

Les +
•  Vaste choix de couleurs 

•  Montants très fins offrant  
une grande luminosité 

•  Matériau résistant pour  
une meilleure longévité 

PVC et Aluminium 

Les +
•  Sécurité 

•  Isolation 

→  Coloris 
tEintés massE :

→  Coloris En oPtion :
nuancier laqué :

Profilé PVC de 
coloris RAL 6019

ou

* Rendu des coloris non contractuel.

Les coloris des fenêtres PVC 

PVC ou Aluminium ? 



Fenêtre/Porte-Fenêtre Evoluence® Premium

Blanc

→ Coloris DE sériE : → Coloris DE sériE :

→ Coloris En oPtion :
Essences bois*
5 essences de bois pour personnaliser votre intérieur.

→ Coloris En oPtion :
teintes finition plaxée*
29 teintes hautes  
en couleur pour toutes  
vos envies intérieur  
et extérieur.

À L’INTÉRIEUR

À L’INTÉRIEUR & L’ExTÉRIEUR

À L’ExTÉRIEUR

teintes au toucher grainé*
7 teintes au toucher grainé pour la finition PMMA  
pour magnifier votre extérieur dans le temps.

Chêne  
européen

Frake  
africain

Merisier 
canadien

Noyer 
américain

Teck  
brésilien

Gris acierTerre 
d’ombre

Gris perle MasticPlatine 
brossé

Mocca 
brossé

Graphite 
métallisé

Alu brosséBlanc cérusé Blanc veiné

Bronze 
platine

Teck argenté Chêne 
irlandais

Gris grainé 
7016

Noir cendre Noir sombreGris veiné 
7016 (gris 
foncé veiné)

Anthracite  
bois veiné 

Chocolat 
veiné

Chêne liège

Bleu acierMerisier Noyer foncéChêne doré AcajouRéglisse 
végétal

Bleu foncé Vert foncéRouge 
basque

Taupe Noir pailletéAnthracite

CuivreSavane Rouge 
Basque

Vert

* Rendu des coloris non contractuel.



Les coloris 
des fenêtres et coulissants en aluminium

→ Coloris En oPtion :

→ Coloris sélECtion storistEs DE franCE :

Blanc 9016 S

Gris 7016 G

Gris 7035 S 9006 S

Blanc 9010 S Gris 7016 SAlu naturel S

→ Coloris stanDarDs :

1217 SNoir 2100 
Sablé

Ivoire 1015 S Brun 8014 S

* Rendu des coloris non contractuel. 

teintes granitées*

teintes anodisées*

Rouge 3004 GNoir 9005 GGris 7022 G

Champagne 
anodisé

Argent satiné

Brun 8019 G

Fenêtre Coulissant

Zoom sur la 
bicoloration
Possibilité bicoloration 
blanc à l’intérieur et 
couleur à l’extérieur.

teintes au  toucher sablé*
Une gamme de tons « tendance » 
au toucher sablé qui bénéficie 
d’une haute résistance aux chocs 
et aux rayures grâce au fort pouvoir 
couvrant de sa texture bicomposant. 
17 tons sélectionnés pour vous.

Gris platine

Noir volcanGris antique

Vert 
Provence

Blanc 
velours

Vert olive

Dune Sable

Gris argent

Bleu 
Provence

Bleu orage

Rouge mars Rouge 
basque

Rouille

Bleu antique

Vert antique

Sienne

teintes aspect bois*
La nature, fidèlement 
reproduite, associée à la solidité 
et à la pérennité de l’aluminium.

Chêne doré

teintes aspect métalliques*
Sur l’aspect métallique du zinc, 
du laiton ou du cuivre, des 
effets qui reflètent la beauté 
et la noblesse des matériaux 
patinés. 4 nuances dans le 
respect de l’art et des matières.

Nuage de 
cuivre

Nuage de  
laiton

Vieux zincNuage de  
laiton patiné

teintes satinées*



Types de formes*

Types d’ouvertures

Triangle

Anse de panier Oeil de bœufPlein cintre**

Trapèze

Ouverture à la française

Ensemble composé Soufflet

Oscillo-battant

* Disponible uniquement sur les fenêtres Evoluence®.

Les types de formes et d’ouvertures 
PVC

** Cintrage uniquement en blanc, ivoire ou gris teinté masse (pas de plaxé).



Pour les fenêtres aluminium

Pour les coulissants à galandage

Pour les coulissants d’angle  
Disponible uniquement pour le coulissant Elance®

Pour les coulissants à relevage 
Disponible en 2 vantaux 2 rails

Pour les coulissants aluminium

Les types d’ouvertures 

2 vantaux ouvrant  
à la française

3 vantaux ouvrant à la françaiseFixe SouffletOuvrant  
à la française

2 vantaux avec  
oscillo-battant

Le galandage 2 vantaux, 2 railsLe galandage 1 vantail, 1 rail Le galandage 2 vantaux, 1 rail

Galandage d’angle 2 vantaux, 1 rail Coulissant d’angle 4 vantaux, 2 rails Le relevage, 2 vantaux

3 vantaux, 2 rails2 vantaux, 2 rails

2 rails

6 vantaux, 3 rails

3 rails

3 rails = 2/3 d’ouverture  
3 vantaux, 3 rails

4 rails

4 vantaux, 4 rails

4 vantaux, 2 rails



Les vitrages 

isolation PhoniquE 
Double vitrage phonique 10/14/4  
faible émissivité avec gaz argon.

triPlE vitragE 
Triple vitrage type 4/14/4/14/4  
faible émissivité avec gaz argon.

vitragE DE séCurité
Vitrage 44.2/16/4  
faible émissivité avec gaz argon,  
protection classe 2.

vitragE stanDarD
Double vitrage 4/20/4  
faible émissivité avec gaz argon.

Vitrage sécurité type SP 510/14/4  
faible émissivité avec gaz argon,  
protection classe 5. 

Gaz argon

Couche  
peu émissive  
transparente

Disponible uniquement sur les fenêtres Evoluence®.

Couche peu émissive  
transparente

Gaz argon

Films de  
polyvinyle de 
Butyral (PVB)

Gaz argon

Couche peu 
émissive  
transparente

Films de  
polyvinyle de 
Butyral (PVB)

Gaz argon

Couche peu 
émissive  
transparente

Gaz argon



Les vitrages décoratifs  

Avoine* Delta clair*

Imprimé G200 Master carré*

*Disponible uniquement sur les fenêtres Evoluence®.

Olivier* Satinovo*

Silvit clair*



*Disponible uniquement sur les fenêtres Evoluence®.

Les petits bois 
fenêtres PVC*

Les petits bois 
fenêtres et coulissants aluminium

Collés* blanc, ivoireIntégrés blanc 26 mm 
(existent en ivoire, gris 7035 et ton bois)

Intégrés blanc 18 mm* 

Intégrés laiton 9 mm (existent en blanc)* Intégrés 9 mm aspect inox*

Aspect Laiton Aspect Inox Alu laqué blanc 26 mm


