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* Cette promotion, valable du 03.06 au 28.07.2019, s’applique aux stores à lamelles et stores plissés (non 
motorisés) dans tous les coloris standard Internorm, pour l’achat de fenêtres Internorm composites au cours de la 
période promotionnelle. Elle est valable pour les commandes de clients finaux pendant la durée indiquée. Les rabais 
ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

Protégez-vous des regards indiscrets ou d’un rayonnement solaire 
excessif. Une fenêtre, 4 avantages – les fenêtres Internorm composites 
se distinguent par leur protection intégrée contre le soleil et  
les regards ainsi que par une isolation thermique et phonique  
accrue (quadruple protection).

Jusqu’au 28 juillet 2019, vous recevez, avec toutes les fenêtres 
Internorm composites, la protection contre le soleil (non motorisée) 
GRATUITE*. Internorm, évidemment!

PROMOTION
Protection solaire gratuite pour  
les fenêtres à stores intégrés*!

Fenêtres – Portes



DES FENÊTRES COMPOSITES  
QUI ÉCLIPSENT TOUT!

La protection solaire autonome I-tec peut être 
utilisée avec toutes les fenêtres Internorm  
composites.

Grâce à un module photovoltaïque et à un  
accumulateur, la protection solaire I-tec  
fonctionne sans source externe d’électricité,  
alors que l’effet visuel de la fenêtre reste intact.

Grâce à la protection solaire intégrée offerte en de nombreux  

coloris, prenez une longueur d’avance sur les grandes chaleurs!

PROMOTION DU 03.06 AU 28.07.2019

UNE FENÊTRE. QUATRE AVANTAGES. 
SOLEIL/REGARDS/CHALEUR/BRUIT. PROTECTION INTÉGRÉE ENTRE LES VITRES.

HV 350 FENÊTRE BOIS/ALU  
COMPOSITES

Isolation thermique jusqu’à Uw = 0,60 W/(m2K)

Isolation phonique jusqu’à 47 dB

Sécurité RC2

Verrouillage non apparent

Profondeur du cadre 85 mm

KV 440 FENÊTRE PVC/ALU  
COMPOSITES

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

Isolation phonique jusqu’à 45 dB

Sécurité RC1N, RC2

Verrouillage non apparent,  

 visible en option

Profondeur du cadre 93 mm

Fenêtres – Portes

KV 350 FENÊTRE PVC/ALU  
COMPOSITES

Isolation thermique jusqu’à Uw = 0,79 W/(m2K)

Isolation phonique jusqu’à 44 dB

Sécurité RC1N, RC2

Verrouillage non apparent,  

 visible en option

Profondeur du cadre 74 mm

Internorm, évidemment!


