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Jusqu’au 30.11.2019, profitez du triple vitrage pour le prix
d’un double.*
Notre partenaire de distribution vous conseille gratuitement
à domicile.

Internorm, évidemment!
Informations détaillées auprès du partenaire Internorm de votre région et sur www.internorm.ch
Cette promotion s’applique à toutes les commandes de clients privés pendant la période promotionnelle du 9.9 au 30.11.2019. Les rabais ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de
faisabilité technique et de modifications.
* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres Internorm, excepté pour les vitrages de sécurité, les verres spéciaux et les portes coulissantes à levage.

À SAISIR!

PROMOTION
Jusqu’au 30.11.2019, obtenez votre
3e vitrage GRATUITEMENT!

VOUS PRENDREZ BIEN UN 3
VITRAGE OFFERT PAR LE PATRON!
E

VOTRE AVANTAGE
Le froid reste à l’extérieur de votre
habitat, d’où des économies de
chauffage!

VALABLE POUR TOUTES LES
FENÊTRES INTERNORM*
Les avantages d’un triple vitrage:

Chêne, frêne, mélèze ou noyer – nature, brossé ou laqué –
le choix du bois et de la teinte les mieux adaptés à votre
mobilier, au sol ou à vos portes intérieures vous appartient.
Harmonisez les surfaces et teintes de vos fenêtres avec vos
locaux, tout en réalisant des économies. Quelle que soit
l’essence de bois choisie – vous la recevrez contre un
supplément de prix négligeable!

HF 410 FENÊTRES BOIS/ALU

En hiver, le froid reste à l’extérieur de votre habitat
Æ Vous économisez des frais de chauffage

· Esthétique assurée par un design de cadre mince
· Rapport prix-qualité intéressant

En été, votre intérieur est mieux protégé contre les canicules
Æ La température ambiante reste agréable

· Isolation thermique Uwt jusqu’à 0,64 W/(m2K)
· Isolation phonique jusqu’à 46 dB

POUR LA QUALITÉ, MISER SUR LE LEADER DU MARCHÉ
Après plus de 25 millions de fenêtres et portes vendues, plus aucun doute n’est permis. Misez sur le leader autrichien du marché pour vos
fenêtres et vos portes, optez pour la sécurité et profitez de cette promotion – disponible notamment pour les systèmes de fenêtres suivants:

NOYAU STABLE
· Fenêtres très stables et d’une solidité inégalée
grâce à la technologie Internorm I-tec Core unique
en son genre
· Ce matériau écologique est nettement plus résistant,
ne craint pas l’humidité et conserve sa forme

DIVERSITÉ DU BOIS À L’INTÉRIEUR
KF 500
FENÊTRES PVC/ALU
· Sécurité maximale brevetée grâce au verrouillage
I-tec
· Cadres faciles à nettoyer
· Disponibles en design
home pure également en
exécution de fenêtre PVC

KF 410
FENÊTRES PVC ET
EN PVC/ALU
· Disponibles en quatre
designs de cadres/fenêtres
· Aspect extérieur harmonisé
avec les fenêtres bois/alu
· Sur demande, avec aération I-tec pour un climat
ambiant agréable et un
renouvellement suffisent
d’air

HF 310
FENÊTRES BOIS/ALU

HF 410
FENÊTRES BOIS/ALU

· Disponibles en quatre designs de cadres/fenêtres

· Différentes teintes et
essences de bois à
l’intérieur augmentent les
possibilités de conception

· Aspect extérieur harmonisé avec les fenêtres
bois/alu
· Plus de fenêtres à repeindre grâce à la protection
en alu

· Fenêtres à vitrage ouvrant
et fixe permettent la réalisation de grandes surfaces
· Rapport qualité-prix
intéressant

* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres Internorm, du 9.9 au 30.11.2019 Excepté pour les vitrages de sécurité, les verres spéciaux et les portes coulissantes à levage.
Valable pour les commandes de clients finaux pendant la durée indiquée. Les réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

· 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

FENÊTRE EN CHÊNE
CONTRE SUPPLÉMENT
DE PRIX NÉGLIGEABLE!

PROMOTION DE PORTES
D’ENTRÉE 2019

Fenêtres

– Porte
s

VARIÉES. D’ENTRETIEN FACILE. SÛRES.
Les portes en aluminium sont réputées pour leur remarquable durabilité, leur
résistance aux intempéries et elles disposent d’une surface facile à entretenir:
des qualités appréciables pour une porte d’entrée.
Une astucieuse construction de panneaux assure une meilleure isolation
thermique et phonique, ainsi qu’une excellente stabilité. Le verrouillage à cinq
points de série augmente la résistance de ces portes contre les effractions.
À l’intérieur comme à l’extérieur, la surface peut être proposée en de nombreuses teintes afin de l’harmoniser visuellement avec les cadres de fenêtres.
Différentes exécutions de battants offrent une conception individualisée.

PROMOTION PO
D’ENTRÉE 2019 RTES

HAUSTÜRENAK TION 2019

Demandez la
brochure de
promotion des
portes d’entrée
2019 ainsi que
le manuel des
portes auprès
du partenaire
Internorm de
votre région.

CONCEVEZ VOTRE

PORTE D’ENTRÉE

Designer de
portes en ligne

TRÈS FACILEMENT EN LIGNE

Ce n’est qu’un extrait de notre assortiment varié de portes d’entrée. Vous obtiendrez des informations
détaillées en consultant la brochure de promotion des portes d’entrée 2019 et le manuel complet des
portes d’entrée 2019/2020, disponibles auprès de votre partenaire revendeur Internorm.

Internorm, évidemment!

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

