
FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE PVC EXCÉO HÉRITAGEFENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE PVC EXCÉO HÉRITAGE

Tradition, harmonie, isolation, sécuritéTradition, harmonie, isolation, sécurité

Ses lignes moulurées, ses formes galbées et son côté rétro
s’adaptent parfaitement à un intérieur ancien ou, par
contraste, à un décor très contemporain. Reconnue pour sa
grande fiabilité et ses qualités d’insonorisation et de
protection thermique, la fenêtre ou porte-fenêtre PVCfenêtre ou porte-fenêtre PVC
Excéo Excéo Héritage de Franciaflex est facilement
personnalisable grâce à une large palette de coloris.

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Double vitrage et 6 chambres d’isolation dans l’ouvrant pour lutter contre le froid et le bruit
Poignée Sécustik® incrochetable
Parclose moulurée
Aérateur extérieur intégré au dormant

Les plus vertsLes p lus verts

Fabriquée avec du PVC sans plomb
Son fort pouvoir isolant permet de réduire les dépenses de chauffage

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Dormant rénovation exclusif aux lignes galbées
Poignée centrée
Intercalaire de vitrage alu noir
Paumelles recouvertes d’un revêtement polyamide évitant le dépôt de poussière métallique et qui facilite la rotation de la
fiche
Aérateur extérieur intégré au dormant disponible pour plus de discrétion
Nombreuses possibilités de formes et d'ouvertures
Différents accessoires pour une personnalisation réussie

Finit ions modèle Héritage :Finit ions modèle Héritage :

Battement intérieur mouluré
Battue extérieure moulurée
Ouvrant affleurant au dormant
Parclose moulurée

Isolation et étanchéité :Isolation et étanchéité :

Dormant de 70 mm d'épaisseur avec 5 chambres
Ouvrant de 80 mm d'épaisseur avec 6 chambres
Vitrage 28 mm (4-20-4) faiblement émissif avec gaz argon
Doubles joints de frappe pour une meilleure étanchéité à l'air
Uw=< 1,4 W/m².K Sw> = 0,42
Seuil aluminium à rupture de pont thermique disponible sur la porte-fenêtre
Intercalaire de vitrage warm edge disponible
Fenêtre et porte-fenêtre él igibles au crédit d'impôt selon les dispositions fiscales en vigueurFenêtre et porte-fenêtre él igibles au crédit d'impôt selon les dispositions fiscales en vigueur
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Blanc Ivoire Gris clair Chêne liège Chêne doré Gris
anthracite

veiné

Acajou Blanc veiné

Chêne liège Chêne doré Gris
anthracite

veiné

Acajou Blanc veiné

Chêne liège Chêne doré Acajou Gris grainé

Vert
mousse

Vert blanc Ivoire Gris
anthracite

Brun
chocolat

Vert pâle Bleu pigeon Alu naturel Bleu
gentiane

Brun fauve Brun sépia Bleu clair Bleu saphir Gris bleu

Rouge
pourpre

Gris clair

Sécurité :Sécurité :

Poignée Sécustik® incrochetable avec un mécanisme qui évite les effractions par manipulation de la crémone
3 Packs disponibles selon le niveau de sécurité souhaité :
Pack Simplifié
Pack Sécurité Confort
Pack Sécurité Renforcée
Possibilité d'ajouter un détecteur d'ouverture invisible

Options de vitrage :Options de vitrage :

Vitrages décoratifs
Vitrages phoniques, feuilletés, sécurité
Triple vitrage
Petits bois intégrés ou collés
Intercalaire alu blanc ou laiton
Intercalaire warm edge noir ou blanc

Options pour une fenêtre 2 en 1 :Options pour une fenêtre 2 en 1 :

Volet roulant intégré avec coffre intérieur
Volet roulant intégré avec coffre extérieur
Store intégré plissé
Store intégré vénitien

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier fenêtres PVC ExcéoNuancier fenêtres PVC Excéo

Nuancier fenêtres PVC Excéo ton bois - une seule couleur des 2 côtés de la fenêtre.Nuancier fenêtres PVC Excéo ton bois - une seule couleur des 2 côtés de la fenêtre.

Nuancier fenêtres PVC Excéo ton bois 2 couleurs :  blanc à l 'intérieur, ton bois à l 'extérieurNuancier fenêtres PVC Excéo ton bois 2 couleurs :  blanc à l 'intérieur, ton bois à l 'extérieur

Nuancier fenêtres PVC Excéo laquage extérieur.Nuancier fenêtres PVC Excéo laquage extérieur.
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