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DESIGN & QUALITE
- WinSure MENUISERIE PVC

Gamme PVC 60 mm : parfaite integration 
en rehabilitation (isolation et securite renforcees)



Alliez le confort...

 Option : quincaillerie cachée
              drainages invisibles

Le     produit+

Profil arrondi ...et la securite

Battement reduit : masse centrale fine et meilleure finition

Oscillo-battant : 
ventilation sure et maitrisee
(disponible avec la quincaillerie cachee)Galets champignons etudies : 

souplesse et securite garanties

L’esthetique auquel vous aspirez

Blanc

Teintes RAL

Gris anthracite
7016 lisse

Quincaillerie cachee
Ouverture maxi a 90°

Coloris disponibles :

Chene dore

Cremone semi-fixe :
usage simplifie et 
verrouillage optimise de l’ouvrant secondaire
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Isolation renforcee

Pose en neuf 
(dans la feuillure existante) 

Uw = 1,4 W/m  .K
A*4  E*7B  V*C2
Eligible au CITE : Beneficiez de 30% de Credit d’impots transition energetique (sous conditions)
Compas economie d’energie (en option) 
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Dormant 60 mm parfaitement
adapté au marché français

Le     produit+

Compas d’energie : 
limite l’ouverture de l’OB en position hiver

Pose en renovation 
(avec conservation du dormant exterieur) 




