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AVEC TERRES DE FENÊTRE,
RÉALISEZ VOS PROJETS
À COUP SÛR !
Avec Terres de Fenêtre, profitez de l’excellence près
de chez vous n’a jamais été aussi simple. De la porte
d’entrée à la pergola en passant par les fenêtres,
les portails, les portes de garage, les volets roulants,
les stores et les accessoires de domotique, répondez
aux plus hautes exigences et sublimez votre habitat
pour longtemps avec des solutions offrant qualité
de fabrication et design.
Du conseil à la pose, choisir Terres de Fenêtre
est l’assurance d’un suivi personnalisé à deux
pas de chez vous et d’un chantier mené avec
professionnalisme de A à Z. Et parce que l’expertise
française doit être accessible à tous, Terres
de Fenêtre s’engage à proposer des solutions pour
tous les budgets, sans compromis sur la qualité.
Avec Terres de Fenêtre, profitez de l’excellence
Française près de chez vous !

Terres de Fenêtre : un réseau, une marque, un fabricant.
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La force d’un réseau

DEMANDEZ CONSEIL
À NOS PARTENAIRES INSTALLATEURS,
PARTOUT EN FRANCE
Fort de 120 points de vente, le réseau Terres de Fenêtre est spécialiste
en rénovation et neuf partout en France. Cette proximité offre écoute, réactivité
et souplesse tout au long de la réalisation du projet.
Terres de Fenêtre est adossé au groupe Maugin, leader sur son marché, et tire son
expertise de son métier de fabricant avec des produits réputés pour leur technicité
et leur excellent rapport qualité prix.

DES EXPERTS EN HABITAT BIEN-ÊTRE
Une question ? Les artisans menuisiers indépendants du réseau sont à l’écoute
pour vous conseiller à chaque étape du projet et ont à cœur d’offrir ce qui se fait
de mieux en matière de luminosité, de sécurité, d’isolation et de décoration.
Avec Terres de Fenêtre, la proximité est plus que jamais la clé de la satisfaction client.

ENGAGÉS POUR DES PROJETS DURABLES
Des produits bien pensés, bien choisis et bien posés par les partenaires installateurs
Terres de Fenêtre, c’est la garantie de profiter de solutions dernière génération
qui vont embellir votre quotidien pour longtemps.

Rien ne vaut
plus qu’un client
fier de ses nouvelles
fenêtres.
François - Installateur poseur
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UNE DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE FORTE

Le choix de la qualité

EXIGEZ
L’EXCELLENCE FRANÇAISE
PRÈS DE CHEZ VOUS
Proposer des produits fabriqués en France est plus qu’un engagement. C’est
la garantie de produits de haute qualité répondant aux normes les plus strictes,
la création d’emplois en France et une démarche éco-responsable globale au quotidien.

50 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Fondé par Gérard Maugin en 1966, l’atelier de menuiserie est devenu un groupe industriel
leader avec 3 sites en France capables de fabriquer jusqu’à 3 000 unités sur-mesure
par semaine. Aujourd’hui encore, les 300 collaborateurs comme les 120 installateurs
partenaires sont tous animés par l’excellence et l’amour du travail bien fait.

Préserver la planète, c’est agir
concrètement pour réduire
l’impact sur l’environnement,
de la conception des produits
jusqu’à leur fin de vie.
En plus de faire le choix de bois
issu de forêts durablement
gérées, Terres de Fenêtre
favorise l’économie circulaire
en développant l’éco-conception
innovante, comme en témoigne
la nouvelle gamme de fenêtre
ÉCLÉA® en composite fibrée 100%
recyclable : le PVC et la fibre de
verre employés dans la fabrication
des profilés peuvent être séparés
et réutilisés pour d’autres usages.
Plus que jamais, Terres de Fenêtre
s’engage au quotidien pour
un avenir durable.

UN PRIX FABRICANT GARANTI
En faisant le choix de maîtriser le process de fabrication de ses fenêtres, baies, volets
roulants et portes d’entrée jusqu’à la pose avec son réseau de partenaires, Terres de Fenêtre
offre une traçabilité totale et garantit le prix le plus juste pour ses clients.

FABRICANT

FRANÇAIS

ANS

D’EXPÉRIENCE

3

USINES
EN FRANCE
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300

C O L L A B O R AT E U R S

3 000 32 000 m2
MENUISERIES
FABRIQUÉES
PA R S E M A I N E

D’OUTILS INDUSTRIELS

La plupart de nos clients nous choisissent
sur recommandation d’un proche qui a déjà fait appel
à Terres de Fenêtre. C’est la preuve que la qualité
du travail de nos poseurs est reconnue.
Jean-Philippe - Installateur poseur

9

Le choix de la qualité

RESPIREZ,
VOUS ÊTES ENTRE
DE BONNES MAINS
Pour un projet réussi de A à Z, le réseau s’engage sur la qualité de l’étude, sur celle des
produits proposés comme sur celle de leur pose par des poseurs et des installateurs
spécialement formés. L’excellence Terres de Fenêtre, c’est un chantier réalisé en toute
transparence.

LES ENGAGEMENTS TERRES DE FENÊTRE
• 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
• Labéllisation RGE de nos partenaires installateurs
• Pose certifiée avec une installation en 24h (pour la 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

* Garantie 20 ans uniquement sur les menuiseries PVC et ALU de fabrication Maugin
et sur les portes d’entrée de fabrication MAB.

UNE POSE
PROFESSIONNELLE
DE LA MENUISERIE
EST TOUT AUSSI
I M P O R TA N T E
QUE LA QUALITÉ
DE LA MENUISERIE
ELLE-MÊME
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Le choix de la qualité

FAITES LE PLEIN
DE CONFIANCE AVEC
LA GARANTIE 20 ANS

*

Maîtriser de la fabrication jusqu’à la commercialisation permet de s’engager
durablement sur la qualité et la fiabilité dans le temps. Voilà pourquoi Terres de Fenêtre
offre à ses clients une garantie de 20 ans sur ses produits* à l’issue des travaux.

RESPECT DE LA CONFORMITÉ
Une fois l’installation réalisée, le partenaire s’assure de la conformité du projet
et contrôle sa qualité en présence du client. Un procès-verbal de réception vient garantir
une installation dans les règles de l’art. Une enquête de satisfaction peut vous être
envoyé pour s’assurer que vous êtes entièrement satisfait.

ACTIVATION DE LA GARANTIE
Pour activer la garantie, 1 minute suffit, en se
rendant sur le site terresdefenetre.fr rubrique
« activer ma garantie » puis compléter
le formulaire. Pour entretenir facilement
les menuiseries au quotidien, des kits d’entretien
sont également proposés.

* Garantie 20 ans uniquement sur les menuiseries PVC et ALU de fabrication Maugin
et sur les portes d’entrée de fabrication MAB.
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Une telle garantie
cela rassure forcément !
Je suis très satisfait
et je recommande !
Christophe - Bordeaux

N O S D E S I G N E R S T R A VA I L L E N T
NOS COLLECTIONS JUSQUE
D A N S L’A R T D U D É TA I L

ALU ou PVC, on doit
toujours apporter la solution
qui s’intègre au mieux dans
l’habitat des clients.
Gérald - Installateur poseur
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Art de vivre

BÉNÉFICIEZ D’UN DESIGN
TOUJOURS UTILE ET INNOVANT
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est le luxe de pouvoir choisir entre les menuiseries
les plus simples aux plus sophistiquées. C’est opter pour les produits les plus
innovants et élégants. C’est penser chaque détail qui sublimera l’habitat.
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est le design au service des plus hautes exigences.

UN CHOIX EXTRA-LARGE
Couleurs, lignes, finitions, budget : Terres de Fenêtre propose l’offre la plus complète
du marché pour que chaque projet réponde parfaitement aux besoins du client.

LES DERNIÈRES INNOVATIONS
Nouvelles fenêtres ALU et PVC ÉCLÉA®, portes d’entrée monoblocs, pergolas
bioclimatiques, domotique, volet roulant VR4A : la plupart de ces innovations ont
été conçues par le département Recherche & Développement de Terres de Fenêtre
pour offrir la meilleure expérience habitat.

DES PRODUITS PENSÉS POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN
Pilotage à distance, respect de l’environnement, sécurité d’usage : les solutions Terres
de Fenêtre évoluent pour mieux répondre aux nouvelles exigences des clients…
sans compromis sur la praticité et le design.
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Notre offre, nos gammes

CHOISISSEZ LA SOLUTION
LA MIEUX ADAPTÉE
À VOTRE MAISON
Chacun à une bonne raison de vouloir sublimer son habitat. Et parce que chaque projet
est unique, les experts Terres de Fenêtre proposent 1001 solutions pensées pour tous
les styles et tous les budgets.

FENÊTRE : L’EXCELLENCE SUR-MESURE
ALU, composite ou bois, les menuiseries s’adaptent à toutes les habitats, en neuf
comme en rénovation : fenêtres, baies, coulissants, porte-fenêtres, châssis fixes,
2 ou 3 vantaux, cintrées ou rectangulaires.

LES SOLUTIONS POUR RÉINVENTER SON HABITAT
• Embellir son extérieur avec les portes d’entrée
• S’adapter au soleil avec les pergolas, stores bannes, moustiquaires et stores intérieurs
• Mieux profiter du jardin toute l’année avec les vérandas
• Mieux délimiter les espaces avec les portails, portillons, clôtures et garde-corps
• Se faciliter le quotidien avec les portes de garage
• Oser la simplicité avec les volets roulants

NOUVEAUX PRODUITS,
NOUVEAU DESIGN
TERRES DE FENÊTRE
La fenêtre connectée
avec détecteur d’ouverture
intégré et son pack alarme
La fenêtre et volet roulant
connectés tout-en-un « fenêtre +
volet roulant intégré »

Renseignez-vous auprès
de votre partenaire installateur
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POUR HABILLER
VOS FENÊTRES :
TOUTE UNE GAMME
DE VOLETS ROULANTS
COFFRE INTÉRIEUR
OU EXTÉRIEUR,
E N N E U F O U R É N O VAT I O N
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Recommander une gamme
de fenêtre ou de porte,
c’est aussi savoir s’adapter
au style architectural
de chacun.
Mathieu - Conseiller Terres de Fenêtre

FENÊTRES
ET VOLETS
ROULANTS
ALU + COMPOSITE
Place aux contrastes ! Opter pour un superbe coulissant
et des fenêtres à frappe ALU noirs dans les pièces de vie,
c’est l’assurance de mettre en valeur la qualité des menuiseries.
Avec un budget optimisé, il suffit de remplacer les fenêtres
ALU les moins visibles ou celles de l’étage supérieur par des
fenêtres en composite plaxées noires. Le design des profilés
et la qualité de la finition offrent un rendu parfait.

BOIS + COMPOSITE
Sur une rénovation de fenêtres en bois, privilégier le composite
plaxé coloris bois est une solution maline avec son rendu qui
imite l’aspect naturel du bois.
À la clé : des économies immédiates et moins d’entretien dans
le temps.
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FENÊTRE ALU FRAPPE

34
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PERSONNALISATION

50
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1
VALORISER SON PATRIMOINE

DES FENÊTRES
PENSÉES POUR
LE BIEN DE TOUS

S’équiper de menuiseries esthétiques
et performantes est non seulement
confortable au quotidien, mais c’est
essentiel lorsque l’on souhaite vendre
son bien immobilier.

Imaginées pour les clients les plus exigeants et conçues
par des experts toujours à l’écoute, les fenêtres ÉCLÉA®
ont tout pour embellir le quotidien.

5 BONNES
RAISONS
DE RÉNOVER
ET DE CHANGER
SES MENUISERIES
LUMINOSITÉ
SÉCURITÉ
ESTHÉTIQUE
CONFORT ACOUSTIQUE
I S O L AT I O N T H E R M I Q U E
ÉCONOMIE D’ÉNERGIES
LONGÉVITÉ

Terres de Fenêtre ÉCLÉA®,
c’est la fenêtre qui a tout pour plaire.
Transparence, performance thermique
renforcée, sécurité : elle cumule les
avantages.
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2
RÉDUIRE SA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
Les fenêtres de dernière génération
comme celles équipées de verres
à isolation thermique renforcée
ECLAZ permettent de faire
des économies toute l’année.
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AMÉLIORER SON CONFORT

ACCROÎTRE SA SÉCURITÉ

Vitrages plus transparents, finesse
des profils… Les performances
des nouvelles fenêtres permettent
de faire entrer plus de lumière
dans chaque pièce.

Le vitrage retardataire d’effraction
et de vandalisme des menuiseries
Terres de Fenêtre protège
les occupants des intrusions.

18
19

5
DÉCORER SON HABITAT
D’inspiration classique ou résolument
design, disponibles dans un large
choix de couleurs, les menuiseries
Terres de Fenêtre subliment
chaque intérieur.

ATTENDRE TROP LONGTEMPS AVANT DE CHANGER SES FENÊTRES,
C’EST PRENDRE LE RISQUE :
• D’amplifier ses problèmes d’isolation thermique (infiltration d’air ou buée
dans les doubles vitrages)
• D’avoir de plus en plus de difficultés à ouvrir ou à fermer ses fenêtres
• De voir les cadres continuer à se détériorer
• Et de gonfler inutilement sa facture de chauffage

Luminosité

BIENVENUE AU PAYS
DES LUMIÈRES
Elle révèle la beauté des intérieurs et participe activement à notre bonne humeur :
faire la part belle à la lumière est essentiel au quotidien et chaque fenêtre doit être
une invitation au bien-être. Avec une gamme fabriquée en France conçue pour offrir
un maximum de transparence et des profilés réduits au minimum, c’est l’assurance
de faire des économies et de profiter d’un confort optimum toute l’année.

PLUS DE LUMIÈRE
À TOUTE HEURE
DE LA JOURNÉE,
C’EST AUSSI
M O I N S D ’A M P O U L E S
À ALLUMER
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AVEC TERRES DE FENÊTRE,
LA LUMIÈRE DONNE SON MEILLEUR
De la conception des menuiseries au choix des profilés
et des vitrages, rien n’est laissé au hasard.

CO NCEP TIO N D ES FENÊTR ES
P R IV ILÉG IA NT L’A P P O RT D E LU MIÈR E
NO U V EAU X P RO FILÉS U LTR A FINS
P O U R U NE SU R FACE V ITR ÉE MA XIMA LE

TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® EST ÉQUIPÉE
EN SÉRIE DU VITRAGE(1) ECLAZ
Ce vitrage aux performances uniques grâce à son
traitement nouvelle génération affiche une transparence
exceptionnelle. À taille égale, la fenêtre ÉCLÉA® équipée
d’ECLAZ offre des performances sans comparaison avec
une fenêtre classique.
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+ 1 0 % ( 2 ) DE L UMIÈRE
N AT U REL L E EN PL US
U N E T RA N S MIS S ION L UMINEUS E
MAX IMAL E
D E CL ART É
(1) Technologie développée par Saint-Gobain en collaboration avec Terres de Fenêtre.

10% de lumière en plus,
ça fait une vraie différence.
Hervé - Installateur poseur

(2) Selon étude Saint-Gobain.

Sécurité

LA SÉCURITÉ DE VOS
FENÊTRES, UNE PRIORITÉ
Rien n’est plus agréable qu’un lieu de vie sûr à tout heure du jour et de la nuit. Voilà
pourquoi Terres de Fenêtre a développé des fenêtres équipées de systèmes de sécurité
anti-intrusion novateurs capables de décourager les cambrioleurs.

SÉCU R ITÉ Q 1
V ITR AG E FEU ILLE T É
FENÊTR E CO NNECT É E

TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® EST ÉQUIPÉE
EN SÉRIE D’UNE QUINCAILLERIE SÉCURITÉ Q1

L’INNOVATION TERRES DE FENÊTRE : LA FENÊTRE
CONNECTÉE AVEC SON PACK ALARME.

• Jusqu’à 13 points de fermeture sur l’ouvrant principal
avec gâches anti-arrachement.
• Le coulissant ALU Terres de Fenêtre est équipé
d’une quincaillerie anti-fausse manœuvre et de 3 à 5 points
de fermeture anti-dégondable selon la hauteur.
• La poignée Sécustik® (en option) sur nos menuiseries
blanches est dotée d’un mécanisme de verrouillage
qui bloque la poignée si quelqu’un essaie de l’ouvrir
de l’extérieur.

Avec l’offre Sérénité, toutes les issues de l’habitation sont
protégées : les fenêtres composites et ALU sont connectées
et intègrent un détecteur d’ouverture relié à un pack alarme.
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est la domotique au service
de la sécurité pour tous.

ENVIE DE PLUS DE SÉCURITÉ ?
• Quincaillerie sécurité Q2 (en option) jusqu’à 15 points
de fermeture, combine le verrouillage renforcé
sur l’ouvrant principal et le secondaire.

En cas de tentative d’intrusion,
les cambrioleurs ont tendance à abandonner
en quelques minutes s’ils font face à une difficulté
qu’ils n’avaient pas imaginée.
Paul - Conseiller Terres de Fenêtre
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Esthétique

SUBLIMEZ
VOTRE INTÉRIEUR
Soucieux de proposer des fenêtres qui respectent l’harmonie de l’habitat et soulignent
l’âme de chaque pièce, les designers Terres de Fenêtre conçoivent des menuiseries qui
s’adaptent à chaque intérieur pour mieux en révéler la beauté.
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LE DESIGN, C’EST L’ART DU DÉTAIL
•Des plaxages de qualité des menuiseries PVC à l’aspect
bois naturel ou bois peint
•Une finition de recouvrement sur le montant
des coulissants ALU
•Des profilés au design pur et à la finesse maximale
•Paumelle, poignée centrée, accessoires à la couleur de série…
•Finitions laquées lisses, sablées ou plaxées, couleurs unies
ou ton bois

LA BICOLORATION :
couleur en extérieur et blanc à l’intérieur
pour une pièce de vie plus facile à décorer.

NÉO-RÉTRO :
le vintage de type atelier, le rétro en bois
chaleureux, les teintes métalliques
pour un intérieur résolument tendance.

Confort

TOUT LE CONFORT
DONT VOUS AVEZ BESOIN
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est pouvoir s’isoler des nuisances sonores et
des variations de température pour profiter d’un moment cocooning en toute
quiétude… et réaliser des économies d’énergie.

CONFORT THERMIQUE : AVEC SON VITRAGE ECLAZ
EN SÉRIE, TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® AFFICHE
DES PERFORMANCES UNIQUES.
•Le meilleur résultat énergétique du marché
•+10% d’apports solaires(1)
•Le soleil réchauffe mieux l’habitat
•Meilleur apport du rayonnement solaire
•+ d’économies d’énergie grâce à sa double performance
•Haute isolation thermique
•Un effet chauffage naturel diffus en saison fraîche

ISOLATION : DES FENÊTRES COMPOSITES
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.
Le dormant intègre un renfort thermique en PVC cellulaire
(option) plus isolant que l’acier habituellement utilisé.
Été comme hiver, l’isolation est améliorée.

EXEMPLE
Performances de la fenêtre ALU
Terres de Fenêtre AEV A4E7BVA3 :
UW jusqu’à 1,3.
Plus d’informations p. 51.

(1) Selon étude Saint-Gobain.
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L’INNOVATION TERRES DE FENÊTRE
LA SOLUTION FENÊTRE
+ VOLET ROULANT INTÉGRÉ
Fabricant de fenêtres et de volets roulants,
Terres de Fenêtre a conçu le VR4A monobloc
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LE TO U T- EN- UN
O P T I M I SATION
D ES P ERF O RMANCES

UN CONFORT ACOUSTIQUE OPTIMAL
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est proposer
des menuiseries qui protègent efficacement
l’habitat des bruits extérieurs pour préserver
le confort de vie intérieur.

EXEMPLE
Performance des fenêtres
ALU Terres de Fenêtre ÉCLÉA® :
affaiblissement acoustique
de 38 dB.
Plus d’informations p. 51.

Fenêtre COMPOSITE
Fenêtre ALU
Coulissant ALU
Galandage ALU

LA FENÊTRE
DE HAUTE QUALITÉ
A UN NOM
Terres de Fenêtre ÉCLÉA® est plus qu’une fenêtre : c’est
un concentré de technologies et de savoir-faire unique
sur le marché qui se marie avec tous les intérieurs pour
un bien-être au quotidien.
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Terres de Fenêtre ÉCLÉA®, c’est du travail d’orfèvre.
Tout a été soigneusement pensé pour monter
en performance à chaque projet, en neuf ou en rénovation.
Laurent - Designer Terres de Fenêtre
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Fenêtre COMPOSITE

FABRICANT

FRANÇAIS

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DU CONFORT
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est proposer une innovation qui allie des performances
multiples et un design remarquable.

I N N O VAT I O N
EXCLUSIVE

LU M IN O S I T É
SÉCU R I T É
ISOLATI O N
DESIGN
LON G ÉV I T É
SOLID I T É
100% R ECYC L A B L E
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TECHNOLOGIE #1
UN PROFILÉ INNOVANT EN FIBRE DE VERRE
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 propriétés
de résistance et de densité très efficientes.

Renfort fibré
sur ouvrant

Renfort thermique
en composite sur
dormant (en option)

Tige métallique
aux 4 angles

LONGÉVITÉ ET SOLIDITÉ
Le renfort en acier utilisé habituellement est remplacé par
la fibre continue et intègre la fonction de renforcement
directement dans le profilé. Elle confère des qualités
de mémoire de forme de la fenêtre ; les changements
de températures et les conditions extrêmes comme
les fortes chaleurs ne déforment pas la structure,
ce qui prolonge la durée de vie de la fenêtre.

T E C H N OLOGI E # 2
UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES

+ 10% (1 ) DE LUMIÈRE INTÉRIEURE

Terres de Fenêtre ÉCLÉA® est équipée du vitrage ECLAZ
en série et d’une quincaillerie sécurité renforcée Q1.
Vitrage ECLAZ : des performances uniques grâce
à son traitement nouvelle génération.

ECLAZ est plus transparent à la lumière naturelle :
à taille égale, la fenêtre ÉCLÉA® offre des performances
sans comparaison avec une fenêtre classique.

LE DESIGN, C’EST L’ART DU DÉTAIL
• Haute isolation thermique
• La conception du vitrage permet de participer
au réchauffement naturel du vitrage

+ 10% (1 ) D’APPORT SOLAIRE
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Le rendement de la fenêtre est augmenté :
• Le soleil réchauffe mieux l’habitat
• Meilleur apport du rayonnement solaire

TECHNOLOGIE #3
UN PLAXAGE DE HAUTE QUALITÉ
POUR UN RENDU PARFAIT
La technique du plaxage consiste à recouvrir les profilés
d’un film acrylique en surface, résistant au rayonnement
UV et qui l’empêche de se dégrader. De fait, la longévité
du profilé plaxé est plus élevée.
Cette finition donne aux menuiseries l’aspect du bois
naturel ou du bois peint, sans la contrainte de peinture
à refaire chaque année.
Le conseil tendance : les coloris gris, noir graphite
ou cerusé blanc.
(1) Selon étude Saint-Gobain.

Fenêtre COMPOSITE
FABRICANT

FRANÇAIS
Suréquipée, hautement résistante et lumineuse, Terres de Fenêtre ÉCLÉA®
Composite cumule les performances pour un rendu esthétique sublime quel que soit
le coloris choisi.

LE +
ECLAZ vous propose toute une gamme de vitrages
complémentaires adaptés aux différents besoins :
Vitrage feuilleté pour plus de sécurité, ou avec isolation
acoustique renforcée ou décoratif pour préserver
l’intimité…

SÉCURITÉ Q1
Jusqu’à 13 points de fermeture sur l’ouvrant
principal, avec gâche anti-arrachement.

OPTION +

La quincaillerie Q2 combine le verrouillage renforcé
sur l’ouvrant principal et l’ouvrant secondaire.
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LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® COMPOSITE
•Ouvrant de 82 mm, 6 chambres avec renfort fibré, le rejet d’eau est intégré
dans le profil
•Ouvrant semi affleurant pour une finition plus esthétique
• Dormant de 70 mm, 5 chambres
• Montant central de 116 mm
• Dormant monobloc jusqu’à 200 mm en neuf
• Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
• Dormant équipé d’un renfort thermique en composite et fils d’acier
(disponible en option)
• Double vitrage de 28 mm type 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ
• Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
• Grille de ventilation 30 m3 discrète et intégrée sur le dormant.
Disponible uniquement avec la présence d’un ouvrant
• Quincaillerie de sécurité Q1 de série, jusqu’à 13 points de fermetures
(OB2 H 2200 x L 1650 mm)
• Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith (bloc baie intérieur)
et Izibaie (coffre demi-linteau)
• Poignée centrée
• Accessoires coordonnés à la couleur de la menuiserie
sauf les tons bois accessoires couleur inox

Poignée Cuadro

COLORIS
3 TEINTES MASSE

Aspect
9016
Blanc

Aspect
1015
Beige

Aspect
7047
Gris

6 COULEURS DE PLAXAGE

Chêne
Irlandais

Chêne
Doré

Bois
de Rose

Cérusé
Blanc

PERFORMANCES
• Uw jusqu’à 1,0 en triple vitrage (avec renfort thermique)
• Jusqu’à RAtr = 38 dB
• Tlw = 0,56(1) soit 56% de transmission lumineuse
• Sw = 0,50(1)
• AEV : A3 E7B VA2 (à confirmer suivant test en cours)

30
Noir
Graphite
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7016
Gris Lisse

11 COULEURS EN FINITION LISSE
OU GRANITÉ
Bicoloration : couleur laquée extérieur,
blanc intérieur.

La résistance
du composite
au fil des années
est un vrai
point fort.
Nicolas - installateur partenaire
Terres de Fenêtre

(1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ .

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

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
Blanc

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

Fenêtre ALU FRAPPE

FABRICANT

FRANÇAIS

OPTEZ POUR LA PERFORMANCE DESIGN
Choisir l’aluminium, c’est profiter de profils fins et résistants aux performances
thermiques reconnues pour sublimer son intérieur. Disponibles dans de nombreuses
couleurs, les profils aluminium apportent une touche résolument design
et des possibilités d’assemblage multiples.
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E ST HÉT IS ME
S ÉCURIT É
32

CO N FO RT
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Les pièces
de vie
deviennent
si lumineuses
qu’on a presque
plus envie
de sortir
de chez soi !
Emma - Lille

Fenêtre ALU FRAPPE
FABRICANT

FRANÇAIS
Avec elles, le meilleur compromis entre technicité et design. La fenêtre ALU frappe
ÉCLÉA® offre une clarté maximale dans la pièce et s’intègre harmonieusement dans
chaque intérieur grâce à un large choix de couleurs.

LA PERFECTION DU DÉTAIL

1

2

3

1|S
 ystème d’ouvrant caché,
gain en clair de vitrage
2 | Poignée Cuadro centrée
3 | Vitrage 4/16 Warm Edge Argon/4 HPE
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LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ALU FRAPPE ÉCLÉA®
•Rupture de pont thermique de série sur les dormants et en option sur les ouvrants
•Vitrage 4/16 Warm Edge Argon/4 ECLAZ
•Poignée Cuadro sur menuiserie couleur préférentielle
•Battement central de 87 mm pour plus de lumière
•Affaiblissement acoustique de 28 dB et isolation thermique renforcée
•Quincaillerie de sécurité Q1 de série, jusqu’à 13 points de fermetures

PERFORMANCES
• Uw jusqu’à 1,3 en triple vitrage
• Jusqu’à RAtr = 38 dB
• Tlw = 0,65(1) soit 65% de transmission lumineuse
• Sw = 0,61(1)
• AEV : A4 E7B VA3
• Vitrage ECLAZ de série : pour plus d’économie d’énergie, plus de transparence
à la lumière naturelle et plus de confort thermique

Profilés
ALU RPT

COLORIS

9016
Blanc

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES
GRANITÉES
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

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
Blanc

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

ENCORE PLUS DE CHOIX
Plus de 200 couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.
Plus de 10 couleurs en finition ton bois
en Monocoloration.
(1) Avec vitrage 4/16 Warm Edge Argon/4 ECLAZ .
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Coulissant ALU

FABRICANT

FRANÇAIS

VOYEZ LA VIE EN GRAND
Pourquoi faire petit et sombre quand on peut faire grand et lumineux ? Avec
le coulissant ALU Terres de Fenêtre ÉCLÉA®, redonner une nouvelle dimension
à son habitat n’a jamais été aussi simple. Facile à manipuler et généreux en lumière
au quotidien, le coulissant ALU agrandit visuellement chaque pièce de vie.

ÉQUIPÉ
EN SÉRIE
DU VITRAGE
ECLAZ
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Une luminosité
et des performances
XXL.
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David - Conseiller Terres de Fenêtre

SÉCU RIT É
LU M IN OSIT É
QUALIT É
CON FORT
PER FOR M AN CES
T H ERM IQU ES
& ACOU ST IQU ES

Coulissant ALU
FABRICANT

FRANÇAIS
Pilier de toutes les rénovations actuelles et des tendances architecturales, le coulissant
ALU est réputé pour les grandes ouvertures ; celles qui donnent sur un jardin qu’on
admire bien sûr. Mais la palette de configurations permet de s’adapter à toutes
les pièces : salon, salle à manger, cuisine, chambres…

LA PERFECTION DU DÉTAIL

•Finition de recouvrement
sur les montants

•Design du montant central

•Poignée Symbiose
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LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® COULISSANT ALU
•Bouclier thermique et joints intégrés
•Vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ
•Montant central de 30 mm pour plus de lumière
•Montant de tête renforcé
•Butée d’arrêt sur semi-fixe
•Joint brosse sur traverse
•Joint glissant sur montant d’ouvrant
•Possibilité du seuil PMR(1)
•Quincaillerie anti-fausse manœuvre et 1 à 3 points de fermeture anti-dégondables
(suivant dimension), points supplémentaires en option
•Profil fin et design

PERFORMANCES
• Uw jusqu’à 1,3 en triple vitrage
•Jusqu’à RAtr = 38 dB
• Tlw = 0,64(2) soit 64% de transmission lumineuse
• Sw = 0,53(2)
•AEV : A4 E7B VB3
• Vitrage ECLAZ de série : pour plus d’économie d’énergie, plus de transparence
à la lumière naturelle et plus de confort thermique

Profilés
ALU RPT

COLORIS

9016
Blanc

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES
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

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
Blanc

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

ENCORE PLUS DE CHOIX
Plus de 200 couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.
Plus de 10 couleurs en finition ton bois
en Monocoloration.
(1) PMR : Personne à Mobilité Réduite.
(2) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ .

38
39

Galandage ALU
FABRICANT

FRANÇAIS
Résolument premium, la superbe gamme de galandage ALU Terres de Fenêtre
ÉCLÉA® sait se faire oublier pour offrir une ouverture presque totale vers l’extérieur.
Dissimulée à l’intérieur du mur, la baie offre une vue totalement dégagée sur le jardin
et permet de libérer de l’espace pour votre mobilier le long du mur. Idéal pour
les projets de rénovation ou neuf.

L’ultime discrétion
pour un confort
incomparable.
Xavier - Conseiller Terres de Fenêtre

UNE EXCLUSIVITÉ
TERRES DE FENÊTRE
Poignée Symbiose et cuvette encastrée
à la couleur (parmi un large choix
de 11 couleurs préférentielles)
• Effacement quasi-totale(1) du coulissant
dans la cloison
• Seuil encastré
(1) Ouverture ne laissant apparaître que le montant
et la poignée.
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LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ÉCLÉA® GALANDAGE ALU
•Ouvrant de 43 mm et dormant jusqu’à 200 mm
• Double vitrage de 28 mm type 4/20 Warm Edge Argon/4 ECLAZ .
Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
• Joint brosse sur traverse
• Joint glissant sur montant d’ouvrant
•Q
 uincaillerie anti-fausse manœuvre de 1 à 3 points anti-dégondables, possibilité
d’ajouter des points de fermetures supplémentaires en option
• Ouverture quasi-totale (ouverture ne laissant apparaitre que le montant et la poignée)
• Seuil encastré possible
• Volets Roulants disponibles : Zénith (bloc baie intérieur) et Izibaie (coffre demi-linteau)

PERFORMANCES
• Uw jusqu’à 1,6 en triple vitrage
• Jusqu’à RAtr = 38 dB
• Tlw = 0,59(1) soit 59% de transmission lumineuse
• Sw = 0,48(1)
• AEV : A3 E7B VC3

Profilés
ALU RPT

COLORIS

9016
Blanc

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES
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

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
Blanc

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

ENCORE PLUS DE CHOIX
Plus de 200 couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.
(1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 FE.
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Fenêtre PVC
Fenêtre ALU FRAPPE
Coulissant ALU

GAMME
TENDANCE
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est proposer la gamme
TENDANCE aux lignes contemporaines avec un rapport
qualité prix optimal. Elégante et robuste, la gamme
TENDANCE offre des performances uniques au prix
le plus juste.
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Le droit au confort ne devrait jamais être une question de prix.
Laurent - Designer Terres de Fenêtre

Fenêtre PVC

LE CHOIX MALIN

FABRIQUÉ

EN FRANCE

Avec ses lignes généreuses et ses détails astucieux, la fenêtre PVC Tendance
offre l’essentiel pour être bien chez soi tout en prenant soin de son budget.

LA PERFECTION DU DÉTAIL

1

2

1|D
 esign actuel : pour une meilleure
esthétique, optez pour une finition
intérieure stylisée (parcloses et
habillage périphérique arrondis)
2 | Poignée centrée au design arrondi
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LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE PVC
• Ouvrant et dormant de 70 mm, 5 chambres, renfort acier(1)
• Montant central de 116 mm
• Dormant monobloc jusqu’à 200 mm en neuf
• Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
• Double vitrage de 28 mm type 4/20 ALU argon /4 FE.
Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
• Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith (bloc baie intérieur)
et Izibaie (coffre demi-linteau)
• Grille de ventilation 30 m3 discrète et intégrée sur le dormant.
Disponible uniquement avec la présence d’un ouvrant
• Nombreuses solutions de pose pour s’adapter à différents types de configurations

PERFORMANCES
• Uw jusqu’à 1,1 en triple vitrage
• Jusqu’à RAtr = 38 dB
• Tlw = 0,55(2) soit 55% de transmission lumineuse
• Sw = 0,45(2)
• AEV : A3 E7B VA2 (à confirmer suivant test en cours)

COLORIS

Aspect
9016
Blanc

Aspect
1015
Beige
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Aspect
7047
Gris

45

11 COULEURS EN FINITION LISSE
OU GRANITÉ
Bicoloration : couleur laquée extérieur,
blanc intérieur.
Monocoloration : couleur laquée intérieur
extérieur.

(1) Selon abaque.
(2) Avec vitrage 4/20 ALU argon /4 FE.

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
Blanc

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

Fenêtre ALU FRAPPE

PAR AMOUR DU DESIGN

FABRIQUÉ

EN FRANCE

Droite ou arrondie, la fenêtre ALU frappe révèle toutes les fantaisies. Disponible en
11 couleurs préférentielles ou en une infinité d’autres nuances, elle a tout pour
épouser parfaitement toutes les ambitions.

LA PERFECTION DU DÉTAIL

1

2

3

1 | Système d’ouvrant caché,
gain en clair de vitrage
2 | Poignée Cuadro décentrée à la couleur
de la menuiserie, parmi les 11 couleurs
préférentielles
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LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE ALU FRAPPE
•Ouvrant de 84 mm et dormant de 74 mm à rupture de pont thermique
• Montant central de 87 mm
• Dormant monobloc jusqu’à 200 mm en neuf
• Dormant rénovation avec recouvrement de 40 et 79 mm
• Nombreuses solutions de poses
• Double vitrage de 24 mm type 4/16 Warm Edge Argon/4 FE
• Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
• Verrou manuel bas et automatique haut sur semi fixe en configuration OB
sinon houssette
• Possibilité de seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite) filant avec réhausse
pour la réalisation des fixes latéraux
• Volets Roulants disponibles : Zénith (bloc baie intérieur) et Izibaie (coffre demi-linteau)

PERFORMANCES
• Uw jusqu’à 1,3 en triple vitrage
• Jusqu’à RAtr = 38 dB
• Tlw = 0,65(1) soit 65% de transmission lumineuse
• Sw = 0,67(1)
• AEV : A4 E7B VA3

Profilés
ALU RPT

COLORIS

9016
Blanc

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES
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

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
Blanc

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

ENCORE PLUS DE CHOIX
Plus de 200 couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.
Plus de 10 couleurs en finition ton bois
en Monocoloration.
(1) Avec vitrage 4/16 Warm Edge Argon/4 FE.
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Coulissant ALU

TOUTE LA GÉNÉROSITÉ
DE LA LUMIÈRE NATURELLE

FABRIQUÉ

EN FRANCE

Résolument fin et présentant une surface vitrée maximale, le coulissant Terres
de Fenêtre Origin’Al est particulièrement adapté aux projets neufs. Son design exclusif
fait entrer plus de luminosité pour un vrai confort quotidien.
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LES POINTS FORTS TERRES DE FENÊTRE COULISSANT ALU
•Dormant 70 mm (2 rails) ou de 127 mm (3 rails) et dormant jusqu’à 200 mm
•Double vitrage de 28 mm type 4/20 Warm Edge Argon/4 FE.
Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
•Joint brosse sur traverse et montant d’ouvrant
•Quincaillerie anti-fausse manœuvre et 2 points anti-dégondables
•Possibilité de seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite)
•Volets Roulants disponibles : Zénith (bloc baie intérieur)
et Izibaie (coffre demi-linteau)

PERFORMANCES
• Uw jusqu’à 1,5 en triple vitrage
•Jusqu’à RAtr = 38 dB
• Tlw = 0,64(1) soit 64% de transmission lumineuse
• Sw = 0,55(1)
•AEV : A4 E5B VC2

COLORIS

9016
Blanc
Profilés
ALU RPT

7016
Gris
Anthracite :
Granité

• Monocoloration blanc ou gris
•B
 icoloration intérieur blanc
et extérieur gris
•P
 oignées blanches sur menuiserie
blanche et noires sur menuiserie grise
• Joint et intercalaire de vitrage noirs
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(1) Avec vitrage 4/20 Warm Edge Argon/4 FE.

Vitrages

À CHAQUE PIÈCE SA SOLUTION
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est proposer des vitrages beaux et performants
répondant à toutes les envies, que ce soit réduire sa facture énergétique, donner
une touche déco ou préserver son intimité. Clair, mat, dépoli ou encore givré, à chaque
pièce son vitrage de haute qualité.

DES PRODUITS CERTIFIÉS
ET LABELLISÉS
Des avis techniques
favorables sur tous
nos produits
Résistance face à l’air,
à l’eau et au vent

Des menuiseries conformes
aux normes françaises

Une démarche qualité pour
la fabrication de fenêtres
aluminium réalisées en France

Des vitrages de qualité

Des laquages de qualité

Des laquages résistants
en bord de mer
Une démarche
développement durable

TERR’VISION
Simulez tous nos
vitrages décoratifs
dans votre propre
environnement

TECHNOLOGIE WARM EDGE :
• Réduit jusqu’à 50 % le pont thermique
au bord du vitrage
• Renforce l’isolation et réduit votre facture
de chauffage (de série, hors gamme
Tendance PVC sauf option)
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VITRAGE DÉCO

LES COEFFICIENTS

Pour masquer la vision de jour comme de nuit sans bloquer
la lumière du jour et se préserver ainsi des regards extérieurs
en toute quiétude.

Uw : La transmission thermique (W/m2.K), exprime
la capacité d’une fenêtre à conserver la température
intérieure. Plus le coefficient U est faible, plus la fenêtre
est isolante.
Sw : Le facteur solaire traduit la capacité de la paroi
vitrée à transmettre la chaleur du soleil. C’est une valeur
comprise entre 0 et 1. Plus sa valeur est élevée,
plus les apports de chaleur sont importants.

DELTA CLAIR

TLw : La transmission lumineuse par fenêtre désigne
la capacité d’une paroi vitrée à transmettre la lumière
naturelle à l’intérieur d’une pièce. C’est le rapport entre
la lumière totale transmise à travers la fenêtre
et la lumière incidente. Coefficient compris entre 0 et 1.

MATELUX

A.E.V : Classement qui atteste des niveaux d’étanchéité
à l’eau, l’air et à la résistance au vent de la menuiserie.
Air (A) : Valeur comprise entre 1 (faible niveau)
et 4 (très bon niveau)
DELTA MAT

Eau (E) : Valeur comprise entre 1 (faible niveau)
et 9 (très bon niveau)

LISTRAL

Vent (V) : Résistance au vent évaluée selon :
• La déformation de la menuiserie : A (faible)
à C (très faible)
• La résistance à la pression : 1 (faible niveau)
à 5 (très bon niveau)

GARANTIE ISOLATION THERMIQUE

GARANTIE ISOLATION PHONIQUE

Face basse émissivité

Gaz Argon

Gaz Argon

EXT

EXT
Warm Edge

4

20

INT

Warm Edge

EXT
INT

4

CONFORT ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Pour apporter plus de transparence
à la lumière naturelle, faire
des économies d’énergie
et améliorer le confort en hiver
Garantie : thermique
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GARANTIE SÉCURITÉ

Face basse émissivité

Face basse émissivité
Gaz Argon
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Warm Edge

INT
Feuilleté

SILENCE QUOTIDIEN SOMMEIL
Pour une isolation sonore maximale
(filtre les voitures, avions, voisinage)
en plus des qualités d’un vitrage HPE
(Haute Performance Energétique)
Garantie : acoustique
Spécificité : confort phonique

RÉSISTANCE AUX EFFRACTIONS
SÉRÉNITÉ
Pour une meilleure résistance au bris
de glace et veiller au bien-être en été
Garantie : sécurité
Spécificités : acoustique et thermique
Qualité : anti-UV

Accessoire Déco

PERSONNALISEZ
EN TOUTE LIBERTÉ
Poignées, crémones décoratives, cache paumelles… Choisir une fenêtre, c’est prendre
soin de penser chaque détail, forme ou matière, qui fera toute la différence dans
la pièce. Avec les accessoires disponibles dans de nombreuses couleurs, c’est encore
plus facile de jouer l’harmonie parfaite avec le coloris des fenêtres.

POIGNÉES À CLEFS

BLANCHE

LAITON
VIEILLI

POIGNÉES COULISSANT ALU

LAITON

LAITON
POLI

BLANCHE

SYMBIOSE

AERO

CUVETTE SÉDUCTION
ENCASTRÉE

POIGNÉES

ARRONDIE

CUADRO

BOUTON
BOUTON
LAITON POLI
LAITON POLI LAITON VIEILLI
STYLISÉ

LAITON POLI

SÉCUSTIK®
BLANCHE

SÉCUSTIK®
NOIRE

SÉCUSTIK®
INOX
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LES CRÉMONES DÉCORATIVES
POIGNÉE BOUTON
disponible sur crémones
décoratives

LES PETITS BOIS
CROISILLONS
Croisillons collés
et intégrés aux fenêtres

BLANC

PLOMB*
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PLAXÉ

COLORIS
11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES
BLANCHE

LAITON
POLI

LAITON
VIEILLI

FER
PATINÉ

NOIRE

LAITON POLI
Pastilles anti-vibration
sur grandes dimensions
en option

Poignées Cuadro, Symbiose et Cuvette
disponibles en plusieurs couleurs.

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
Blanc

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

LES CACHE PAUMELLES

BLANC

LAITON
POLI

LAITON
VIEILLI

FER
PATINÉ

* Finition brillante sur menuiseries PVC et mate sur menuiseries ALU.

NOIR

Formes

OSEZ LA FANTAISIE
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est avoir le choix de la forme de la fenêtre
et de sa couleur, et de pouvoir réaliser son projet quel que soit la configuration
de son habitat : droite, ronde, trapèze, etc.

Je ne pensais
pas pouvoir
remplacer
mes fenêtres
atypiques.
C’est une
réussite !
David - Paris

MO DULA RITÉ
P ERFORMA NC ES
EST HÉ T IS M E
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Fenêtres connectées

ENTREZ DANS LE MONDE
DE L’HABITAT CONNECTÉ
Avec la fenêtre équipée d’un Capteur de Position Autonome, il n’a jamais été aussi
facile de piloter son confort et sa sécurité à distance. Situé dans l’ouvrant des fenêtres
à frappe ou des coulissants, le capteur détecte les manœuvres et signale si la fenêtre
est verrouillée ou déverrouillée (et si elle est en position d’aération pour les fenêtres
à frappe). Dès lors, le contrôle intelligent de l’habitat depuis un smartphone est
un jeu d’enfant.

SI M PLI C IT É
DI SC RÉTI ON
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SÉC URI TÉ
ÉC ONOM I ES D’ÉN ERG IE
LES POINTS FORTS
• Une maitrise de l’énergie, la fenêtre connectée peut s’associer
au système de chauffage et ainsi vous permettre de contrôler
votre énergie
• Interaction domotique possible à un ensemble d’équipement :
volets roulants, stores, alarme, éclairages, caméras, chauffage
et consommation...
• Information en temps réel de l’ouverture et la fermeture de vos
fenêtres et coulissants (position ouverte, oscillo-battante, fermée)
• Appairage simple et rapide à effectuer
• Compatible aussi bien en PVC qu’en ALU
• Capteur intégré dans la feuillure pour plus de discrétion
• Compatible Delta Dore
D is p o n ib
le
• Autonomie de la pile : 5 ans
à l’ é t é
• Classement IPX4 (résistance à la poussière
2020
et l’humidité) et résistance de 240 h au brouillard salin
Plus d’informations sur les télécommandes p. 64
et sur la domotique p. 84.

MARIER CONFORT ET SÉRÉNITÉ
AVEC DES FENÊTRES CONNECTÉES :
1. S’ASSURER QUE TOUT
EST BIEN FERMÉ
En cas de doute, le contrôle du verrouillage
des ouvertures est instantané.

2. AÉRER SANS SURCONSOMMER
Le chauffage de la pièce se coupe
lorsqu’une fenêtre est ouverte

3. RESTER SEREIN MÊME
EN CAS D’ABSENCE
Grâce à une alerte en temps réel
si une fenêtre est forcée.

CONJUGUEZ
CONFORT
ET ÉLÉGANCE
En plus de préserver l’intimité, de protéger les fenêtres et
de sublimer une façade, le volet roulant participe grandement
au confort intérieur. Leurs performances thermiques,
phoniques et les nombreuses options de motorisation et
de pilotage participent au confort du quotidien. Nos gammes
de volets roulants sont disponibles dans de nombreuses
couleurs et se marient avec les fenêtres pour une harmonie
parfaite de la façade.

VOLET ROULANT ZENITH
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VOLET ROULANT IZIBAIE
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VOLET ROULANT VR4A

62

MOTEURS &
POINTS DE COMMANDE

64

Chêne
Irlandais

Chêne
Doré

Bois
de Rose

Cérusé
Blanc

Noir
Graphite

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

9005
Noir
Intense

9006
Aluminium N2100
Noir
blanc(2)
satiné
sablé

AFFICHEZ LA COULEUR
COFFRE ET COULISSE PVC
TEINTE MASSE
Aspect
9016
Blanc(1)

Aspect
1015
Beige

PLAXÉ
Aspect
7047
Gris

7016
Gris Lisse

LAQUÉ
1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

7035
Gris
Lumière

2900
Gris sablé

(1) Coffre Izibaie uniquement disponible en Blanc.
(2) Uniquement en finition lisse.
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TABLIER PVC

9016
Blanc

9001
Beige

TABLIER ET LAME FINALE ALU

7035
Gris

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

7035
Gris
Lumière

8019
Brun
Gris

9005
Noir
Intense

9006
Aluminium
Blanc

N2100
Noir
sablé

2900
Gris sablé

Autres coloris disponibles sur demande auprès de votre partenaire Terres de Fenêtre.

8014
Brun
Sépia

Volet roulant ZENITH

LA QUINTESSENCE
DE LA SIMPLICITÉ
Discret, il s’intègre parfaitement à tous les styles de façades et dispose d’un verrou
de sécurité pour empêcher les tentatives d’effraction.

FINITIONS

• Coffre PVC : teinté masse,
plaxé ou laqué
• Coulisses et lame finale :
finition lisse ou granité
selon les couleurs
• Tablier : finition lisse

COUPE TECHNIQUE

Mur
extérieur

Mur intérieur

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Coffre

Dormant

Ouvrant
Vitre

59

LES POINTS FORTS VOLET ROULANT ZÉNITH
• Bloc baie intérieur
• Coffre intérieur de 168 et 205 mm
• Adaptable sur menuiserie PVC et ALU en neuf ou rénovation
• Acoustique : atténuation jusqu’à 48 dB
• Nombreux choix de couleurs
• Tablier agrafé pour le PVC et tablier serti pour l’ALU
• Manœuvre : treuil ou électrique
• Butée de lame finale encastrée dans la coulisse

ACCESSIB IL I T É
DISCRÉT IO N

PERFORMANCES

SÉCU RIT É

• Uc 1,80(1) (pour coffre de 168 mm)
• Uc 1,82(1) (pour coffre de 205 mm)
• Technologie radio et filaire Somfy et technologie radio Delta Dore
• Acoustique jusqu’à 48 dB

COLORIS

Aspect
9016
Blanc

Aspect
1015
Beige
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Aspect
7047
Gris

59

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006
9005
Aluminium
Noir
blanc(2) satiné Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

ENCORE PLUS DE CHOIX
Consulter votre partenaire Terres
de Fenêtre pour découvrir tous
les coloris disponibles.
(1) Thermique : pour un coffre de 1 500 mm de large.

(2) Uniquement en finition lisse.

Volet roulant IZIBAIE

LA VALEUR SÛRE EN NEUF
Parce qu’il s’adapte à tout type de coffre demi-linteau, le coffre de volet roulant
IZIBAIE est une nouvelle solution thermique et esthétique qui se substitue désormais
au coffre tunnel.

FINITIONS

• Couleur coffre : blanc
• Coulisses : finition lisse
ou granité selon
les couleurs
• Tablier ALU : finition lisse

COUPE TECHNIQUE
Mur
intérieur

Mur
extérieur

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Tablier
Coffre

Dormant
Ouvrant

Vitre
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LES POINTS FORTS VOLET ROULANT IZIBAIE
• Coffre demi-linteau
•S’adapte au neuf en isolation de 100 à 200 mm en PVC et ALU
•Tablier agrafé pour le PVC et tablier serti pour l’ALU
• Verrou automatique
•Manœuvre treuil ou électrique

PERFORMANCES
• Hauteur du coffre 259 mm
• Technologie radio et filaire Somfy et technologie radio Delta Dore
• Up 0,8 en dormant de 120 mm
• Affaiblissement Acoustique jusqu’à 51 dB

FACILIT É DE P O S E
CON FORT T H ER MI Q U E
EST H ÉT ISME

COLORIS
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Aspect
9016
Blanc

61

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
blanc(1) satiné

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

ENCORE PLUS DE CHOIX
Consulter votre partenaire Terres
de Fenêtre pour découvrir tous
les coloris disponibles.
(1) Uniquement en finition lisse.

Volet roulant VR4A

L’INTELLIGENCE INTÉGRÉE
I N N O VAT I O N
EXCLUSIVE

La simplicité et l’efficacité d’une solution tout-en-un. En rénovation comme en
neuf, il s’adapte à toutes les façades et est autonome grâce à un panneau solaire :
révolutionnaire !

FINITIONS

• Coffre PVC : teinté masse,
plaxé ou laqué
• Coulisses : finition lisse ou granité
selon les couleurs
• Tablier ALU : finition lisse

COUPE TECHNIQUE
Mur
extérieur
Cornière
d’habillage

Dormant
Coffre

91 mm Trappe

d’accès
Tablier

180 mm

Ouvrant
Vitre

150 mm
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CO

AU TON OMI E

N O MI QU
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T O N O ME
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É

DISCRÉT IO N

PERFOR M ANC E S
LES POINTS FORTS VOLET ROULANT VR4A
• Coffre extérieur optimisé pour garantir une discrétion intérieure
• Large choix de couleurs pour s’adapter à tous les styles
• Conception affinée des profils pour gagner 7 %(1) de clair de jour
•U
 ne solution qui offre des performances renforcées
AEV A3 E7B VA3 et Uw 1,4(2)
• Simplicité d’utilisation grâce aux commandes électriques filaires ou radio
• Disponible également en treuil uniquement sur menuiserie blanche

COLORIS

Aspect
9016
Blanc

Aspect
1015
Beige

(1) Sur la base d’une fenêtre 2 vantaux de H 1350 x L 1200 mm.
(2) Sur la base d’une dimension normalisée par le CSTB, pour une fenêtre 2 vantaux de H 1480 x L 1530.

PERFORMANCES
• Hauteur du coffre 180 mm
• Solution tout-en-un : volet roulant directement intégré à la fenêtre PVC
• Idéal pour la rénovation(1)
• Technologie radio et filaire Somfy et technologie Delta Dore
• Trappe d’accès au moteur située du côté intérieur du coffre
• La performance du VR4A correspond à celle de la menuiserie

SOLUTION SOLAIRE EN OPTION(2)
• Le panneau solaire permet de rendre autonome le fonctionnement du volet roulant
en captant la lumière du jour. Plus aucun raccordement électrique à prévoir.
La solution est présentée sous forme de kit (moteur- panneau solaire- batterieconnectiques). Retrouvez plus d’informations sur les télécommandes et les moteurs p. 64.
• Technologie SOMFY (RTS uniquement)
• La batterie peut se recharger sur secteur
• Autonomie de 15 jours sans soleil (pour 2 montées et 2 descentes par jour)
• Temps de charge optimal avec moins de 15 mn par rayonnement solaire direct
• Déportation du panneau solaire possible pour maximiser l’exposition
(jusqu’à 4 rallonges de 5 m)
• Panneau solaire de 470 mm (longueur) x 60 mm (largeur) x 6 mm (épaisseur)
• Résistance à toutes conditions climatiques
• Garantie 7 ans pour le moteur
• Garantie 2 ans pour la batterie
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Aspect
7047
Gris

63

11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006
Aluminium
blanc* satiné

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

ENCORE PLUS DE CHOIX
Consulter votre partenaire Terres
de Fenêtre pour découvrir tous
les coloris disponibles.
(1) Hors dormant monobloc, dormant avec tapée et meneau.
(2) Compatible uniquement en solution Somfy.

* Uniquement en finition lisse.

Moteurs & Points de commandes

REPOSEZ-VOUS
SUR L’EXCELLENCE
Le vrai confort, c’est pouvoir compter sur des solutions de pilotage fiables et bien pensées.

SOLUTIONS DE MOTORISATION
Volets roulants, stores, portes de garage, portails… La motorisation est tellement intuitive
qu’elle facilite grandement le quotidien. En plus de la simplicité d’utilisation, c’est un vrai
gage de confort, avec de réels bénéfices en matière d’isolation et de sécurité. Aujourd’hui,
les motorisations radios apportent encore davantage de souplesse et de liberté
que les motorisations filaires. Les motorisations intelligentes comme la technologie
I0-homecontrol intégrée séduisent de plus en plus avec la confirmation de la bonne
exécution des ordres donnés.

LES TÉLÉCOMMANDES
3 modes de pilotages possibles :
• La commande individuelle : elle pilote un volet roulant ou un store.
• La commande groupée : la technologie Radio permet de piloter tout une partie
des volets roulants et de programmer leur ouverture et leur fermeture en indiquant
les heures favorites.
• La solution domotique : pour gérer toute la maison et créer un programme
spécifique sélectionné par Terres de Fenêtre (plus d’information p. 84).

Plus d’informations
sur la domotique p. 84.

MOTEUR RS100 IO
Moteur RS100 pour volet roulant intelligent et connecté
• Disponible sur Volets Roulants : VR4A, ZENITH et IZIBAIE
• Démarrage et arrêt en douceur pour préserver le volet roulant
• Moteur Bi-vitesse pour adapter le mouvement du volet roulant à vos attentes
• La fonction plume procure encore plus de bien-être et de confort, le volet roulant devient
silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit de l’empilement des lames disparait.
• En cas de d’obstacle ou de gel, le moteur s’arrête pour protéger votre volet roulant
• Compatible avec l’eco-système Somfy
• Pilotage à distance des équipements
• Réglage automatique des fins de courses hautes et basses
• Garantie 7 ans

MOTEUR TYMOOV PERFORMANCE
• Disponible sur les Volets Roulants :
VR4A, ZENITH et IZIBAIE
• Moteur à vitesse variable avec accostage tout en douceur
• Gain de 50% de consommation d’énergie par rapport
à un moteur classique
D is p o n ib
le
• Compatible avec l’eco-système Deltadore
à l’ é t é
• Pilotage à distance des équipements
2020
• Déclenchement de l’alarme et résistance contre
le soulèvement du volet roulant en cas de tentative d’intrusion
• En cas de d’obstacle ou de gel, le moteur
s’arrête pour protéger votre volet roulant
• 2 positions favorites
• Réglage automatique des fins de courses hautes et basses
• Garantie 5 ans

TYXIA 1703 (DE SÉRIE)
• Configuration de 2 positions favorites
(hauteurs définies) du volet roulant
• Compatibles avec la fonction maillage en réseau
• Commande un volet roulant
ou un groupe de volets roulants

TYXIA 1712
• Commande les éclairages en Marche/Arrêt et les volets
roulants en position Montée/Stop/Descente
• Centralise la commande de 16 récepteurs d’éclairage
• Marche/Arrêt et 16 récepteurs de volets roulants
personnalisables + 1 commande centrale par groupe
• Compatible avec la fonction maillage en réseau
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SPÉCIFICITÉS GÉNÉRIQUES SUR L’ENSEMBLE DE NOS TÉLÉCOMMANDES :
• Commande murale
• Permet de piloter un équipement ou un groupe d’équipement d’une pièce
• Stop/Position favorite « my » uniquement SMOOVE et les SITUO
• Indicatieur de pile faible (hors commande Uno Intéo)
• Design intemporel, s’adapte à toute déco

UNO INTÉO

CHRONIS

• Commande
murale

• Commande murale
pour solution filaire,
programmable

SITUO MOBILE
IO

SITUO 5 IO
VARIATION

• Solution radio
• Commande
individuelle
pour un volet
roulant

• Solution radio
• Commande
individuelle de
zones (par pièce) ou
générale (l’ensemble
de la maison)
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SMOOVE ORIGIN IO
(DE SÉRIE)
• Commande murale
pour solution radio

NINA TIMER IO
• Télécommande horloge tactile Radio
• Permet de créer des scénarios
automatiquement jusqu’à 50 produits
individuellement ou 30 groupes
de produits sélectionnés en fonction
de l’heure et du jour
• Changement d’heure été/hiver
automatique

Autres Volets

VOLET TRADITIONNEL
& RÉNOVATION
Une gamme idéale pour équiper les habitations construites sans volet ou pour
remplacer un ancien volet roulant.

LES POINTS FORTS VOLET TRADITIONNEL
& RÉNOVATION
Volet roulant traditionnel :
• Solution idéale pour s’adapter dans les combles
• Coffre non visible en extérieur
• Lames de volets roulants disponibles en PVC ou ALU
• Large palette de couleurs
Volet roulant rénovation :
• Coffre extérieur ou intérieur indépendant à la menuiserie
• Coffre design : coffre à pan coupé ou coffre ¼ rond
• Nombreuses lames ALU disponibles : pleines, ajourées
et avec moustiquaire intégrée
• Lames de volets roulants disponibles en PVC
• Manœuvres électriques ou manuelles
• Le + écologique : modèle à capteurs solaires
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VOLETS BATTANTS
Classiques ou contemporains, disponibles en PVC, ALU ou bois, manuels ou motorisés,
les volets battants et persiennes apportent un charme incomparable aux façades
et offrent à la fois intemporalité et générosité des formes.

LES POINTS FORTS VOLETS BATTANTS
Le plus esthétique
De nombreux styles existent aussi bien
en PVC, ALU et bois :
•Volet plein,
•Volet persienné,
•Volet à cadre,
Une large palette de coloris est disponible
pour le PVC et l’ALU.
De nombreuses essences pour le bois.
Le plus sécurité
Pour une sécurité optimale, les volets sont
livrés avec une espagnolette tout aluminium,
y compris la poignée ; toutes les pentures
équerres sont rivetées.
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Portes d’entrée

INVITEZ VOS ENVIES
Qu’elle soit classique, contemporaine ou design, la porte d’entrée est le reflet
de la personnalité de la maison et de ses occupants. L’excellence Terres de Fenêtre,
c’est offrir des portes d’entrée de qualité avec un large choix de formes, matières
et motifs pour épouser le style unique de chaque habitation.

Demandez
le catalogue
complet de
nos portes d’entrée

Porte ALU monobloc
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Porte Acier monobloc

Porte Bois

LES POINTS FORTS

Faire bonne impression
participe aussi
au mieux-être quotidien !
Alix - Lyon

• Large choix de couleurs
• Accessoires personnalisables
• Vitrages déco
• Double ventail, tierce ou imposte

Porte ALU
parclosée

Porte ALU vitrée

LES SOLUTIONS
• Portes ALU monobloc
• Portes ALU parclosées
• Portes ALU vitrées
• Portes PVC parclosées
• Portes acier monobloc
• Portes bois

Porte PVC parclosée

68
69

CONJUGUEZ
CONFORT
ET ÉLÉGANCE
Pour mieux vivre au quotidien, il est essentiel de faire les bons
choix pour son habitat. Avec Terres de Fenêtre, il est facile
de penser chaque détail pour une parfaite harmonie.

FENÊTRE BOIS

72

PORTES DE GARAGE

74

STORES

76

PORTAILS ET CLÔTURES

78

EXTENSIONS

80

PERGOLAS

82

CONNECTIVITÉ

84
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70
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Fenêtre Bois

OSEZ LA BEAUTÉ NATURELLE
& INTEMPORELLE
Le bois marie parfaitement l’élégance naturelle et la haute performance technique.
Quatre essences de bois ont été sélectionnées pour leur qualité et leur robustesse
dans le temps : le chêne, le bois exotique rouge (moabi et sapelli), le pin sylvestre.
Leur noblesse et leur intemporalité leur permettent de se fondre dans les intérieurs
les plus classiques comme dans les plus contemporains.
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LES POINTS FORT DES FENÊTRES BOIS
•Ouvrants 56 mm
•Dormant 53 mm
•Double joint d’étanchéité
•Vitrage à isolation thermique renforcée 4/16/4 (intercalaire Warm Edge et gaz Argon)
•Éligibilité au crédit d’impôt : Uw ≤ 1,6 selon essence de bois
•Fermeture par crémone encastrée, ferrage par fiches vissées
•Possibilité de crémone décorative
•Poignée Sécustik®
•3 essences de bois au choix : bois exotique, pin sylvestre et chêne

LES VERTUS DU BOIS
• Une isolation thermique naturelle
• Une performance acoustique optimale grâce à la densité du matériau
• Une grande résistance au feu (le bois se déforme moins que l’aluminium ou le PVC
sous l’effet de la chaleur)
• … et une plus grande résistance à l’effraction, matériau solide, le bois ne se tord pas
• Utilisé depuis des siècles pour la fabrication de menuiserie, il garantit solidité
et durabilité sur plusieurs générations
• Esthétisme et élégance : le bois procure charme et caractère aux habitations.
• Parfaitement adapté au sur-mesure, le bois est un matériau facile à travailler
formes cintrées, fenêtres de grande hauteur, fenêtres cintrées en plan…
• Facilement réparable en cas de choc
• Matériau idéal pour les amoureux de la déco intérieure : véritables meubles,
les fenêtres en bois peuvent être repeintes au gré des envies pour suivre
les tendances déco
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COLORIS

Bois
exotique

Pin sylvestre

Chêne

SÉCURITÉ
Fermeture par crémone encastrée

Portes de garage

VIVEZ LE BEAU AU QUOTIDIEN
En plus d’être parfaitement en harmonie avec la façade, une porte de garage doit être
sécurisée et performante en terme d’isolation. Le petit plus qui fait toute la différence
au quotidien : choisir une porte de garage motorisée.
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TERRES DE FENÊTRE PROPOSE DIFFÉRENTS TYPES
DE PORTES DE GARAGE :
• Sectionnelle
•À ouverture coulissante
• Battante

MOTORISATION DE LA PORTE DE GARAGE :
UN CONFORT QUOTIDIEN INCOMPARABLE
Une porte de garage motorisée apporte un gain de temps et un confort
d’utilisation non négligeable tous les jours de l’année.

Les lignes épurées
élargissent visuellement
le garage.
Mathieu - Conseiller Terres de Fenêtre
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Stores

JOUEZ À CACHE-CACHE
AVEC LE SOLEIL
Extérieurs ou intérieurs, ils permettent de se protéger d’une luminosité ou d’un soleil trop
fort tout en apportant un vrai plus esthétique aux façades ou à la décoration intérieure.
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LES POINTS FORTS
•Protègent des rayons du soleil et de la chaleur
• S’adaptent aussi bien aux petites et aux grandes
dimensions
• Large choix de couleurs et textures de toiles
• Participent à la décoration de l’habitat
• Manuels ou motorisés
• Eclairage par LED
• Enroulables vertical monobloc et autoporteur
• Verticaux indépendants
• Brise vent
• Moustiquaire : fixe, latérale ou verticale
• Nombreux coloris et large choix de toiles

LES SOLUTIONS

76

• Grand choix de modèles (rouleaux, plissés, panneaux
japonais, bandes verticales)
• Manuels ou motorisés
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Depuis
que les stores
ont été installés,
on ne subit plus
la chaleur.
Johanna - Montpellier

Portails et clôtures

PROTÉGEZ CE QUE VOUS
AVEZ DE PLUS CHER
En plus de délimiter joliment et de mettre en valeur la propriété tout en assurant
l’intimité au quotidien, les portails et clôtures protègent l’habitation et assurent
la sécurité des enfants.
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La motorisation fait
gagner de précieuses
minutes chaque jour.
Bernard - Lyon

SOLUTION IDÉALE POUR
MOTORISER UN PORTAIL,
LA GAMME ALLIE CONFORT,
FIABILITÉ ET DESIGN.
•Des solutions de motorisation
adaptées pour portails battants,
du petit portillon au portail sur piliers
de grandes dimensions, avec aussi
des solutions enterrées pour
une discrétion maximale.
• Une gamme de produits modernes
et design pour une motorisation
de portails coulissants de 300
à 3500 kg.
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Extensions

LIBÉREZ VOTRE IMAGINATION
POUR VOIR PLUS GRAND
Les menuiseries Terres de Fenêtre offrent 1001 possibilités pour agrandir l’espace
de vie de la maison, améliorer son confort thermique et gagner en luminosité. Place
au mieux-être hiver comme été !
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L’impression
d’être dehors
tout en étant
dans le salon,
c’est un luxe
appréciable
toute l’année.
François - Concarneau
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MODUL A RITÉ
LUMINO S ITÉ
C ONFORT DE VI E

Pergolas

VIVEZ L’EXTÉRIEUR TOUTE L’ANNÉE
Avec sa haute protection solaire, la pergola design Terres de Fenêtre a été pensée pour
profiter des plaisirs de l’extérieur quel que soit la chaleur. Elégante et design, elle est
conçue pour s’adapter à tous les types d’installation.
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LES POINTS FORTS

Une pergola design et performante,
ça donne encore plus envie
de passer du temps dehors.
Alix - Lyon

• Protection efficace contre le soleil
• En cas de pluie, évacuation de l’eau
par les chéneaux latéraux
• Pergola à lames orientables disponible
• Possibilité de motorisation
• Ventilation naturelle afin d’éviter les effets de serre
• Plus d’espace de vie disponible
• Adaptation à tous les styles d’habitat, moderne
ou traditionnel
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Connectivité

PILOTEZ VOTRE CONFORT
ET VOTRE SÉCURITÉ
L’excellence Terres de Fenêtre, c’est aussi un habitat qui obéit au doigt et à l’œil
à chaque moment de la journée grâce aux solutions intelligentes Somfy et Delta Dore.
D’où vous le souhaitez, gardez le contrôle de votre habitat en quelques clics.
Une fois vos équipements installés et connectés à la box Tydom ou Tahoma, vous
pouvez piloter l’ensemble de vos installations du bout des doigts via l’application
dédiée. Vivez en toute sérénité.

Fenêtres de toit

Volets

Stores et rideaux

Alarmes

Fenêtres

Stores et pergolas

Porte de garage

Porte d’entrée

Lumière

Climatisation

Chauffage

Portails
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VEILLER SUR LA SÉCURITÉ

GÉRER LE CONFORT

En installant un système d’alarme intelligent, l’accès à la maison est sous
contrôle. Les dernières technologies comme Protexial IO interagissent
avec les autres motorisations (volets roulants, portes de garge, etc.) pour
veiller sur la maison en cas d’intrusion : dans ce cas, les volets roulants
se ferment automatiquement grâce au détecteur de présence extérieure.

Et si gérer sa maison était un jeu d’enfant ?
Avec Tahoma, la solution Somfy qui permet
de contrôler depuis un smartphone,
une tablette ou un ordinateur les volets
roulants, le chauffage ou encore la lumière,
il n’a jamais été aussi simple de piloter son
bien-être.
Son interface comprend 4 menus :
1 | Ma maison pour superviser toute
la maison
2 | Mes scénarios pour créer des scénarios
selon son mode de vie
3 | Ma semaine pour programmer jour après
jour ses préférences
4 | Mes capteurs pour faire vivre sa maison
au rythme du soleil
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Lumières, stores, chauffage...
Après avoir configuré l’application
une fois, il n’y a plus qu’à se concentrer
sur l’essentiel : passer de bons moments
en famille !
Marie - Brétignolles

Avec l’aide de Terres de Fenêtre,
j’ai été accompagnée du début à la fin
et j’ai pu financer mon projet en toute simplicité .
Françoise - Quimper
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Financement

À VOS CÔTÉS POUR FINANCER
VOS TRAVAUX
PARTENAIRES EN CRÉDIT
L’excellence Terres de Fenêtre a sélectionné les meilleurs professionnels
du financement pour un accompagnement en toute confiance, des taux avantageux
et des facilités de remboursement.

ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Conçu pour favoriser la transition énergétique, l’éco-prêt à taux zéro a été créé par
le gouvernement à destination de toute personne désireuse de réaliser des travaux
améliorant les performances énergétiques de son logement. Il a pour but d’encourager
les travaux d’isolation thermique et les économies d’énergie. Pour en bénéficier,
il suffit de faire appel à des professionnels et réaliser au minimum deux catégories
de travaux comme un changement de fenêtres et l’installation d’un nouveau chauffage
utilisant les énergies renouvelables.

TVA À 5,5%
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La TVA à taux réduit de 5,5%* s’applique dans le cadre d’un changement de fenêtres
(fourniture et pose) pour un logement de plus de 2 ans. Une question ? Les experts
Terres de Fenêtre y répondent.
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* Selon réglementation en vigueur à l’édition de ce catalogue.

Votre partenaire installateur :

www.terresdefenetre.fr
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