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BOIS

FENÊTRES EN BOIS PROFEL
“Une fenêtre entièrement personnalisée ...”
Choisir les fenêtres Renaissance, c’est choisir
l’élégance! Mieux encore, vous pouvez composer
vous-même votre fenêtre, dans le bois de votre
choix, afrormosia ou méranti.
Nous fournissons les outils, à vous de laisser
libre cours à votre créativité.

Laissez-vous inspirer par notre offre de profilés
décoratifs, de coloris et d’accessoires (seuils
en saillie, pièces d’extrémité, lattes médianes,
lattes de butée et blocs diamant), puis créez
une fenêtre entièrement personnalisée, avec la
certitude de profiter de la qualité que seule
Profel peut offrir.

Caractéristiques techniques
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 bois de Profel.
Pour une coupe transversale du profilé avancé, nous vous renvoyons à la brochure F3011.

Des possibilités créatives illimitées!
our la fabrication de ses fenêtres en bois, Profel utilise
l’afrormosia, le fadura et le méranti. Ces essences de bois sont
d’une durabilité extrême et exemptes de défauts. L’afrormosia
présente une très belle texture originale, tandis que le méranti
se distingue par de profondes nervures.
S’agissant du prétraitement du bois, vous avez le choix entre les
teintes kiefer, teck, noyer et blanc. Ces notes de fond peuvent
ensuite être complétées et nuancées par les teintes de finition
chêne, afrormosia, chêne rustique, noyer ou une des couleurs
standard de la palette PROFEL.

Des combinaisons infinies pour créer votre propre fenêtre…
Laissez-vous tenter par les nombreux accessoires Profel pour les
fenêtres Renaissance:
P2832+P2630

P2850

P2810

P2830

P2832+P2833

P2851

P2811

P2831

P2630+P2630

P2852

P2814

P2833

P2833+P2830

P2853

LATTE MÉDIANE - 5 modèles
P2831 Droite continue, modèle large
P2832 Arrondie continue, modèle large
P2833 Segment rond, modèle plat, éventuellement avec bloc
diamant P2830
P2834 En demi-cercle continue, modèle large
P2630 Plate, éventuellement avec bloc diamant P2830
PIEDS SUR MENEAU CENTRAL - 5 modèles
P2850
P2851
P2852
P2853
P2854

Modèle droit
Modèle arrondi,
Modèle arrondi,
En demi-cercle,
En demi-cercle,

sans rainure sur le côté
avec rainure sur le côté
grand modèle
petit modèle

P2854

P2834

SEUIL – 3 modèles
P2810 Modèle droit
P2811 Modèle arrondi
P2814 Modèle en demi-cercle
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