
Cette promotion s’applique à toutes les commandes de clients particuliers pendant la période promotionnelle du 9.3 au 31.5.2020. Les rabais ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de
faisabilité technique et de modifications. Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres Internorm, excepté pour les vitrages de sécurité, les verres spéciaux et les portes coulissantes 
à levage.

Raison et émotion en parfaite 
harmonie. Vous économisez 
maintenant de l’argent sur un 
grand choix de fenêtres. 
Informations détaillées:  
internorm.ch

L‘émotion  
vit de chaleur.
La raison prône 
l‘économie. 

Actuellement,  

le triple vitrage  

pour le prix  

d’un double!

Seulement jusqu’au 

31.5.2020

Internorm, évidemment !

Fenêtres – Portes



edition
SwissHF 400 

* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres Internorm, du 9.3 au 31.5.2020. Excepté pour les vitrages de sécurité, les verres spéciaux et les portes coulissantes à levage. 
Valable pour les commandes de clients finaux pendant la durée indiquée. Les réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

À SAISIR!
VOUS PRENDREZ BIEN UN 3E  
VERRE OFFERT PAR LE PATRON!
valable pour toutes les fenêtres INTERNORM*

Pour la qualité, miser sur le leader du marché. Après plus de 25  
millions de fenêtres et portes d’entrée vendues, plus aucun doute 
n’est permis. Misez sur la sécurité du leader européen du marché  
pour vos fenêtres et vos portes d’entrée et profitez de cette promotion – 
disponible notamment pour ce système de fenêtres.

PROMOTION
Jusqu’au 31.5.2020,  

obtenez le 3e vitrage  

GRATUITEMENT!Les avantages d’un triple vitrage:

· meilleure isolation thermique
· meilleure protection phonique
· moins de frais de chauffage

DESIGN OMNIPRÉSENT
Solution de fenêtre moderne pour 

une architecture contemporaine

BEAUCOUP DE VERRE
Des cadres minces assurent  

encore plus de luminosité

GRANDE SÉCURITÉ
Verrouillage sans concurrence, 

entièrement intégré jusqu’à RC3

Entretien et nettoyage faciles: surfaces 

lisses, verrouillage entièrement intégré 

dans le battant, aucun ergot de sécurité ne 

dépasse.

Niveau de sécurité le plus élevé possible 

jusqu’à RC3.

Avec son battant de verre invisible 

de l’extérieur, ce système de fenêtres 

innovant est visuellement impossible à 

différencier d’un vitrage fixe. Mais con-

trairement à ce dernier, la fenêtre peut 

être ouverte. Un design parfait pour une 

architecture moderne.

FENÊTRE EN PVC ET PVC/ALUMINIUMKF 520 NEUNOUVEAU

FENÊTRE BOIS/ALU

ÉLÉGANTE
Les profils de fenêtres à angles 

marqués et cubiques s’harmo-

nisent parfaitement au style de 

construction suisse

MINCE
La section apparente réduite fait 

paraître la fenêtre particulièrement 

mince et moderne

OUVERTE
Grands éléments de fenêtre et 

maximum de verre pour une lumi-

nosité idéale

Noyau stable avec I-tec Core: fenêtre 

d’une grande stabilité et d’une résistan-

ce inégalée grâce à la technologie 

unique d’Internorm.

Trois joints continus garantissent une 

protection optimale.

Fenêtre très mince et rectiligne qui 

s’harmonise à chaque style de cons-

truction. Grâce à d’étroits cadres de 

fenêtre, les surfaces vitrées sont encore 

plus grandes.

Battants isolants pour une meilleure 

valeur thermique.

Isolation thermique jusqu‘à Uw = 0,70 W/(m2K)

Isolation phonique jusqu‘à 45 dB

Sécurité RC1N, RC2

Verrouillage invisible

Profondeur d‘encastrement 75 mm



Plus d’informations chez votre partenaire 
Internorm et sous www.internorm.ch

Designer de  
portes en ligne

PORTES  
D’ENTRÉE  
SELON VOS SOUHAITS

Chaque porte Internorm est une 
pièce unique car elles sont cha-
cune produites sur mesure et 
selon vos souhaits. 

 

DIVERSITÉ DES MATÉRIAUX
Au choix, cinq systèmes de portes alu et deux 

bois/alu sont disponibles dans une grande variété 

de modèles.

 

DIVERSITÉ D’EXÉCUTION
Choisissez entre un battant de porte à pleine 

surface ou une porte avec découpe de verre et 

sélectionnez les parties latérales, impostes vitrées, 

poignées, teintes, etc. qui vous conviennent.

 

SÉCURITÉ ÉLEVÉE
Nos portes disposent d’une protection efficace 

contre l’effraction grâce à des systèmes de ver-

rouillage de qualité contrôlés jusqu’à RC2, ce qui 

vous assure une sécurité appréciable.

CONCEVEZ VOTRE 
PORTE D’ENTRÉE 
TRÈS FACILEMENT 
EN LIGNE.

Internorm, évidemment !

Fenêtres – Portes


