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PVC

CHÂSSIS EN RETRAIT
“Donnez du cachet et du caractère à votre maison ...”
Vous souhaitez une habitation à l’esthétique
robuste et caractéristique? Dans ce cas, les
châssis en retrait de Profel sont la solution
idéale.
Ils sont parfaitement mis en valeur dans tous
les styles de construction – classiques, rétro ou
modernes – notamment parce que vous avez

le choix entre une riche palette de couleurs et
d’imitations bois.

Caractéristiques techniques

Des possibilités créatives illimitées!

Rétro

Laissez-vous inspirer par notre large gamme de films colorés et
imitation bois et parvenez au résultat esthétique dont vous rêvez
et grâce auquel votre habitation attirera tous les regards. Tous
les films sont appliqués aussi bien sur la face intérieure que sur
la face extérieure du profilé. En outre, la résistance aux UV et à
l’usure ainsi que les propriétés antistatiques et de résistance aux
rayures de leur revêtement facilitent l’entretien de ces châssis.

COULEURS

F115

F305

F504

F511

F609

F692

F701

F716

F723

F732

F739

F822

F901

F910

F803

F814

F897

Moderne

En retrait

Grâce à ses atouts esthétiques indéniables, le châssis en retrait
est parfaitement adapté à chaque style de construction.
Drainage invisible sur la face inférieure du profilé. Aucun capuchon n’est appliqué sur la fenêtre (à l’exception du profilé P630).
Tout comme d’autres produits Profel, les châssis en retrait
sont disponibles avec tous les films colorés et imitation bois
possibles.
Performances exceptionnelles, tant pour les projets de nouvelles constructions que dans le cadre de rénovations.
Le système à 4 chambres avec triple joint garantit une isolation
thermique et phonique optimale.
Vous avez le choix entre différents montants décoratifs, qui
vous permettent d’enjoliver les montants intermédiaires et de
leur donner une apparence semblable à celle de la fenêtre fixe.
La gamme étendue d’accessoires Profel convient également
aux châssis en retrait.
Un pack offrant une résistance à l’effraction de classe 2 suivant
les normes européennes les plus strictes en la matière (Label
de Qualité Policier/WK2) est disponible en option.
10 ans de garantie.

Les performances techniques sont quant à elles aussi excellentes que le soin apporté à la
finition. Bref, un choix incontournable pour les
nouvelles constructions et les rénovations !
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