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UNE ISOLATION THERMIQUE EFFICACE ET UNE DIVERSITÉ DANS LE DESIGN
POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION
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Aperçu de tous les avantages :
Qu’il tempête ou qu’il neige, les fenêtres en systèmes de profilés REHAU vous garantiront une ambiance 
agréable dans votre maison grâce à l’excellente isolation thermique. Elles offrent :

 - Des économies d’énergie
 - Jusqu’à 75 % de perte d’énergie en moins
 - Des coûts de chauffage bas

Grâce aux fenêtres modernes en systèmes de profilés REHAU, vous améliorez le confort de votre habitation 
tout en réduisant considérablement vos frais de chauffage !

Trois différentes variétés 
d’ouvrants :

SE SENTIR BIEN ET ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
AVEC DES  FENÊTRES EN SYSTÈMES DE PROFILÉS REHAU 
PERFORMANTES SUR LE PLAN DE L’ISOLATION THERMIQUE

ouvrant « autrichien »
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ouvrant droit
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Même lorsque le niveau sonore est particulièrement élevé, tout est 
calme à l’intérieur grâce aux fenêtres avec systèmes de profilés 
REHAU.

Vos fenêtres modernes en systèmes de profilés REHAU offrent :

 - Une isolation phonique adaptable à chaque logement

 - Jusqu’à classe 5 (42 db)

 - Le recouvrement, purement et simplement, des sources de bruit 
importantes

Même en cas de bruit extérieur intense, vous profitez d’un calme 
parfait à l’intérieur de votre habitation grâce aux fenêtres en systèmes 
de profilés REHAU.

Se sentir en sécurité est la condition sine qua non à la détente. Pour 
que vous puissiez vous reposer pleinement chez vous et partir en 
voyage en toute tranquillité, les fenêtres en systèmes de profilés 
REHAU sont réparties en différentes classes de protection contre les 
intrusions, suivant les besoins.

Vos fenêtres modernes en système de profilés REHAU offrent :

 - Anti-effraction individuelle jusqu’à classe de résistance 3

 - Composants de sécurité spéciaux

Les fenêtres modernes en systèmes de profilés REHAU disposent de 
pièces de verrouillage spéciales, pour que vous puissiez profiter de 
vos vacances en toute sérénité !

POUR QUE RIEN NE VIENNE TROUBLER VOTRE QUIÉTUDE
ISOLATION PHONIQUE ADAPTÉE
ANTI-EFFRACTION SUR MESURE
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Votre partenaire :

Chez votre spécialiste en 
fenêtres, vous êtes entre de 
bonnes mains : qu’il s’agisse 
de la construction d’un nouveau 
logement ou d’une rénovation. 
Vos nouvelles fenêtres seront 
fabriquées, livrées et posées 
dans le respect absolu de vos 
attentes.

Qui dit fenêtres modernes en 
systèmes de profilés REHAU dit :

 - Isolation thermique
 - Mécanisme anti-effraction
 - Isolation phonique
 - Design moderne

Aperçu de tous les avantages :

Isolation thermique : valeur Uf : 1,3 W/m2K
Profondeur de construction : 70 mm
Système anti-effraction : jusqu’à la classe de résistance 3
Isolation acoustique : jusqu’à la classe d’insonorisation 5
Surface : de grande qualité, lisse, et simple d’entretien

FENÊTRES EN SYSTÈMES DE PROFILÉS REHAU
LA TOUCHE PERSONNELLE QUE VOUS MÉRITEZ

 - Idéale pour les maisons à faible consommation 
d’énergie et les rénovation d’anciens bâtiments 
axées sur les économies d’énergie
 - Également adapté aux volets roulants REHAU
Comfort-Design +

 - Technique à cinq chambres d’air
 - Pour fenêtres et portes de balcon
 - Pour les habitations de haut standing

Votre spécialiste se fera un 
plaisir de répondre à vos 
questions même après la 
pose des fenêtres.
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