Du 4 au 18 Septembre 2021

FABRICANT

FRANÇAIS

LES JOURS EXTRA
Études et devis sur-mesure avec informations
sur les aides financières possibles.
Diagnostic technique avec étude acoustique, thermique
et sécurité par un métreur.
Contrôle qualité avec respect des normes
exigeantes du marché français.
Labellisation RGE de nos partenaires installateurs.
Pose certifiée avec un installateur en 24h
(pose de 4 fenêtres).
Visite de fin de chantier pour s’assurer
de la conformité des travaux.
Garantie 20 ans gratuite.

Découvrez l’ensemble de nos engagements sur terresdefenetre.fr/engagements

- 20%
SUR LA GAMME ÉCLÉA®

06/2021 - Crédits photos : Fournisseurs référencés auprès du réseau Terres de Fenêtre. Entreprise indépendante partenaire du réseau Terres de Fenêtre. Garantie 20 ans uniquement sur les menuiseries et portes
d’entrée de fabrication Maugin. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et non applicable sur les devis réalisés avant la date de l’offre et valable uniquement chez les partenaires participants
à cette opération. Photos, textes et document non contractuels. *Réduction sur vos travaux de rénovation uniquement. Selon législation en vigueur. Offre valable du 4 au 18 septembre 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.
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M A P R I M ER EN OV *

- 20%

Avec
le composite,
les clients sont
tranquilles pour
des années

SUR LA GAMME ÉCLÉA®

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DU CONFORT
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est proposer une innovation
révolutionnaire qui allie des performances multiples et un design
remarquable. Une gamme de produits qui vous donne le choix,
fenêtre composite(1), fenêtre ALU, coulissant ALU ou galandage ALU.
Adoptez le style qui vous convient en sélectionnant la couleur que
vous souhaitez et personnalisez vos accessoires !

UN CONCENTRÉ
DE PERFORMANCES
1•

 OUVEAU Fenêtre composite, un profilé en fibre de verre
N
qui assure une solidité et une longévité à toute épreuve.

2 • Terres de Fenêtre Écléa® est équipée du vitrage ECLAZ
en série et d’une quincaillerie sécurité renforcée Q1. :
• Haute isolation thermique
• +10% de lumière intérieure (2)
• +10% d’apport solaire (2)

(1) Fenêtre composite :
Technologie high-tech issue des industries
de pointe, le composite permet d’améliorer
encore la qualité des menuiseries Terres de
Fenêtre : la fibre de verre dernière génération
a été sélectionnée pour ses proprietés
de résistance et de densité très efficientes.

S ÉCU RI TÉ
IS OLATI ON
D ESI GN

Renfort fibré
sur ouvrant

SURÉQUIPÉE, HAUTEMENT
RÉSISTANTE ET LUMINEUSE
Terres de Fenêtre Écléa Composite cumule les performances pour un rendu
esthétique sublime quel que soit le coloris choisi.
®

3 TEINTÉS MASSE PVC

Aspect 9016
Blanc

Aspect 1015
Beige

Aspect 7047
Gris

6 COULEURS PLAXÉES PVC

Chêne
Irlandais

Chêne
Doré

Noir
Graphite

Bois
de Rose

Cérusé
Blanc

7016
Gris Lisse

Tous les accessoires sont coordonnés
à la couleur des menuiseries.
Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc
intérieur.
Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur.

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

Natura**

2900
Gris
Sablé

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

7047
Télégris 4*

Renfort thermique
en composite sur
dormant (en option)

LONGÉVI TÉ
S OLI DI TÉ
100% R ECYC L ABL E

COLORIS

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES ALU ET PVC

(2) Selon étude Saint-Gobain

LUMINOSI TÉ

Nicolas - Installateur partenaire
Terres de Fenêtre

Tige métallique
aux 4 angles

ENCORE PLUS DE CHOIX
Plus de 200 couleurs en finition lisse et
granité en Bicoloration/Monocoloration.
*Accessoires en couleur noire
**Disponible uniquement en ALU, accessoires en couleur noire

