NOV 11/JAN 12

AMBIANCE MAISON & JARDIN

Bimestriel

41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

Surface approx. (cm²) : 1746
N° de page : 90-92

Page 1/3

Avec cette gamme
AMCC voulait
offrir une isolation
renforcée C'est
chose faite grâce
a I ouvrant a
bouclier thermique
additionnel AMCC,
gamme Alu OC68IR

Des ouvrants

plus performants
ifficacité
énergétique,
confort,
sécurité et esthétisme... tels sont les
Doints forts des portes et fenêtres du
KXIeme siècle.
Texte dè Manie Guyaden

> Aérer son interieur en toute securite est désormais possible avec ce nouveau modele
signe AMCC Le secret ? Un systeme de ferrage semi-pen métrai sur le vantail journalier
AMCC, gamme A70+
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lecialiste haute gamme de la
fenêtre, Janneau Menuiseries
propose une gamme aluminium
performante Janneau Menuiseries
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À Les nouvelles portes aluminium Sphinx totalement vitrées sont dotées d'un triple
vitrage retardateur d'effraction CAIB, collection Sphinx, modele Aloe, a partir de 1 560 €
environ en 1 vantail hors pose.

à. Les entrées de maison e, ,
oubliées grâce a cette porte avec ou sans double vitrage
de haute securite Point Fort Fichet, porte Forstyl SL, a
partir de 4.800 € environ hors toute option.

^ Du double vitrage avec l'un des
meilleurs coefficients d'isolation
du marche tel est le secret de
cette gamme de fenêtres et portesfenêtres K par K, EnergetiK.

> Simple et élégante Gaia,
dessinee par le reseau d'origine
alsacienne fonde en 1980, fait
le choix de l'aluminium Tryba,
modele Gaia

L'idée en plus
Les ouvrants vétustés

A Aluminium bicolore et triple vitrage feuilleté dépoli FE pour ce modele hautement
decoratif CAIB, collection Sphinx, modele Cardona, a partir de 2 220 € environ en 1
vantail hors pose

entraînant une pente de chaleur dè
I ordre de 1 O a 1 5°/o, une isolation
en bonne et due forme est plus que
jamais d'actualité Grâce a l'utilisation du
triple vitrage, de dormants épais ou de
rupture de pont thermique

>• Côte exterieur, un decor
sérigraphie Côte interieur,
un motif contemporain
L'aluminium a plus d'un tour
dans son sac pour charmer
ses hôtes ' Bel'M, modele
Koundara

avec bouclier thermique,
fenêtres, coulissants
portes d'entrée et baies
vitrées attestent des
performances de durabihte
et de qualite a la hauteur de
vos attentes
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-4 C'est un mariage étonnant que
nous propose Bieber Une fenêtre
mixte bois/bronze qui remplace
le classique aluminium pour une
resistance accrue et une patine
inimitable Bieber, fenêtre
mixte bois/bronze, a partir
de 1 300 € environ

Eléments de recherche : FICHET : fabricant d'équipements de sécurité, toutes citations

