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PVC

RENAISSANCE
“Une fenêtre entièrement personnalisée ...”
Les fenêtres Renaissance respirent le luxe, la
grandeur et la majesté. Vous avez en outre la
possibilité d’en définir la composition.
Nous fournissons les outils, à vous de laisser
libre cours à votre créativité. Laissez-vous tenter
par notre offre de seuils en saillie, seuils sous

dormant, moulures médianes, moulures supérieures, et par la gamme étendue de couleurs et
de décors, puis créez une fenêtre entièrement
personnalisée, avec la certitude de profiter de la
qualité que seule Profel peut offrir.

Moulure supérieure

La fenêtre en bois Renaissance de Profel présente les mêmes
caractéristiques techniques et le même niveau de performance
que tout autre modèle de la gamme de fenêtres en PVC de
Profel.
Pour un aperçu détaillé de toutes les caractéristiques, nous vous
renvoyons aux descriptions de produits de nos autres fenêtres
en PVC.
Nous vous fournissons néanmoins une énumération des développements techniques qui nous permettent de faire la différence:
- chez Profel, vous trouvez des moulures Renaissance assorties
en aluminium, qui sont montées de manière permanente avec
des vis de clipsage.
- les moulures sont revêtues du même film structuré que la
fenêtre, afin de garantir un ensemble esthétiquement cohérent.
- les moulures sur les ouvrants et la latte de recouvrement sont
munies, aux extrémités, d’un embout assorti.
- un ouvrant fixe comme puits de lumière est également possible.

Moulure centrale horizontale (semi-circulaire)

Caractéristiques techniques

Croisillons droits ou style rétro

Seuil sous dormant

Profel propose une gamme très variée de fenêtres, portes et portes coulissantes en PVC. Pour la fenêtre Renaissance, vous avez
en outre le choix parmi une gamme très étendue d’accessoires.
La palette de couleurs très riche de teintes standard et RAL vous
inspirera en outre à atteindre le résultat esthétique dont vous rêvez
et grâce auquel votre habitation attirera tous les regards.

Moulure latte de recouvrement

Des possibilités créatives illimitées!
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