
Plus d’informations chez votre partenaire Internorm et sous www.internorm.ch

FENÊTRES AVEC 
GRAND CHOIX  
DE TEINTES!
Faites votre choix parmi deux promotions et profitez:
∙ fenêtres en PVC: coque en aluminium dans toutes les teintes standard 
 ou spéciales, avec 50% de rabais sur le supplément de prix* OU
∙ fenêtres en bois-métal: chêne sans supplément de prix** 

* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres en PVC.
** Valable pour les systèmes de fenêtres bois-métal HF 410 et HS 330.
 La promotion s’applique à toutes les commandes de clients privés pendant la période promotionnelle du 11.03 au 31.05.2019.  
 Les rabais ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

DOUBLE PROMOTION
DU 11.03 AU 31.05.2019



GRANDE VARIÉTÉ DE TEINTES
Faites votre choix parmi notre vaste palette de couleurs et  
con figurez votre fenêtre comme vous le souhaitez. Nos teintes  
standard sont complétées par de très nombreuses possibilités  
de teintes spéciales telles que la hirest particulièrement résistante 
aux intempéries, les décor bois, métallique ou inox.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
L’aluminium est particulièrement insensible aux intempéries.  
Très facile à entretenir, sa surface ne craint pas la corrosion  
et conserve sa teinte d’origine. Vous bénéficiez donc de 10 ans  
de garantie.

Coque alu avec

50 %
  de rabais sur 

supplément de prix!* 

DU 11.03 

AU 31.05.2019PVC ET ALU –  
LA COMBINAISON PARFAITE

Les matières synthétiques sont avantageuses, très faciles à entretenir, particulièrement résistantes, totalement insensibles à  
l’humidité, tout en assurant une conductivité thermique minime. L’adjonction d’une coque en aluminium du côté extérieur  
augmente encore la résistance de la fenêtre aux intempéries, tout en vous permettant le choix de nombreuses teintes de surface.
 
Du 11.03 au 31.05.2019, vous profitez de 50% de rabais sur le supplément de prix applicable aux fenêtres en PVC avec coque en 
aluminium du côté extérieur. Cette promotion s’applique aux teintes spéciales, en plus de la palette standard.

* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres en PVC.
 La promotion s’applique à toutes les commandes de clients privés pendant la période  
 promotionnelle du 11.03 au 31.05.2019. Les rabais ne peuvent pas être cumulés.  
 Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

KF 500 – DESIGN INNOVANT, SAVOIR-FAIRE COMPRIS

Le battant de fenêtre KF 500 en PVC ou PVC/alu comporte le verrouillage révolutionnaire I-tec qui rend le décrochage de la  
fenêtre impossible – sans concurrence dans la branche. Le KF 500 peut aussi être équipé du système d’aération I-tec qui est 
intégré dans le cadre de la fenêtre.

Lors du verrouillage, des clapets intégrés 
appuient sur tous les côtés de l’intérieur du 
cadre, assurant ainsi une protection maxi-
male contre l’effraction. RC2N déjà comme 
standard – avec VSG (44.4 VSG-P4A) et 
modulable avec olive verrouillable sur RC2.

Notre

fenêtre la 

plus sûre

KV 440 UNE FENÊTRE – QUATRE AVANTAGES.

Grâce à leur protection contre le soleil et les regards indiscrets, ainsi qu’à une meilleure isolation thermique et phonique, les  
fenêtres composites KV 440 d’Internorm conjuguent une quadruple protection en un seul système de fenêtre. Bien à l’abri du  
vent, des intempéries et de la poussière, la protection contre les regards et le soleil est placée entre les vitres, ce qui évite le  
nettoyage  fastidieux des lamelles ainsi que leur cliquetis désagréable en cas de vent.

1. PROTECTION SOLAIRE

Stores, stores plissés ou 
Duette® sont placés entre 
les vitres. Aucune mesure de 
construction supplémentaire 
n’est donc nécessaire. 

 

2. ISOLATION PHONIQUE

L’insonorisation des fenêtres 
est particulièrement impor-
tante en présence de routes 
à forte circulation. 
Là aussi, les fenêtres com-
posites Internorm marquent 
des points. 

3. PROTECTION CONTRE 
     LES REGARDS

Le revêtement en aluminium 
Duette® de ces stores est 
pratiquement imperméable à 
la lumière, ce qui garantit un 
obscurcissement parfait.

4.  ISOLATION 
      THERMIQUE

L’isolation intégrée dans 
les cadres de fenêtres 
présente une excellente 
valeur U.  

Verrouillage

Sécurité

Isolation phonique 
en dB

Isolation thermique  
en W/(m2K)

pose non 
apparente

RC2N, RC2

jusqu’à 45

jusqu’à Uw = 0,64

Profondeur 
du cadre  
en mm

93

Verrouillage

Sécurité

Isolation phonique 
en dB

Isolation thermique  
en W/(m2K)

entièrement 
intégrée

RC2N, RC2

jusqu’à 46

jusqu’à Uw = 0,61

Profondeur 
du cadre  
en mm

90/93



EI703*** EI701 EI702 EI700 EI704***

ES800 LA603*** NU400
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Internorm et sous www.internorm.ch

Internorm, évidemment!

*** brossé

TOUTES LES TEINTES CHÊNE POUR LA FENÊTRE 
BOIS/ALU HF 410 ET LA PORTE COULISSANTE À 
LEVAGE HS 330 SANS SUPPLÉMENT DE PRIX!

Chêne nature, brossé, laqué ou de style vintage tendance – vous décidez du bois et de la teinte qui conviennent le mieux à votre 
mobilier, vos sols ou vos portes intérieures. Harmonisez les surfaces et teintes de vos fenêtres avec vos locaux, tout en réalisant 
des économies. Quelle que soit la teinte de chêne choisie – vous la recevrez du 11.03 au 31.05.2019 sans supplément de prix!**

HF 410 FENÊTRE BOIS/ALU

· Esthétique assurée par un design de cadre mince

· Rapport prix-qualité intéressant

· Isolation thermique Uw jusqu’à 0,64 W/(m2K)                                                             

· Isolation phonique jusqu’à 46 dB

DIVERSITÉ DU BOIS À L’INTÉRIEUR

· Pour un aménagement individuel et harmonieux de votre espace de vie

· Une nouvelle technologie permet de proposer des essences de bois  
spéciales à un rapport qualité-prix intéressant.

NOYAU STABLE

· Fenêtre d’une grande stabilité et d’une résistance inégalée  
grâce à la technologie unique I-tec Core d’Internorm 

· Ce matériau écologique est nettement plus résistant, 
moins sensible à l’humidité et indéformable.

** Valable pour les systèmes de fenêtres bois-métal HF 410 et HS 330.
 La promotion s’applique à toutes les commandes de clients privés pendant la période  
 promotionnelle du 11.03 au 31.05.2019.  
 Les rabais ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

CHÊNE 
sans supplément  

de prix**

DU 11.03 AU 

31.05.2019
TEINTES HF 410 – TOUTES LES TEINTES


