PROMOTION
3 pour 2 OU
Paquet «Sécurité» avec 50% de réduction
Avec la promotion «Vitrages» d’Internorm, chaque troisième vitrage
est gratuit* pour certaines fenêtres.
La promotion «Sécurité» englobe le verrouillage de sécurité, le vitrage
de sécurité et la poignée verrouillable avec une réduction de 50%**.
Faites votre choix parmi ces deux promotions et profitez-en jusqu’au
30.11.2018.

Internorm, évidemment!

Plus d’informations chez votre partenaire Internorm et sous www.internorm.ch
La promotion s’applique à toutes les commandes de clients privés pendant la période promotionnelle du 10.09 au 30.11.2018. Les rabais ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de
faisabilité technique et de modifications.
* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres, à l’exception des verres de sécurité, verres spéciaux et portes coulissantes à levage.
** Promotion valable pour tous les verrouillages de sécurité, vitrages de sécurité et poignées verrouillables avec 50% de réduction.
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Misez sur le vitrage optimal du leader européen des marques de fenêtres et obtenez jusqu’au 30.11.2018 un 3 vitrage
GRATUIT*. Grâce à une réduction sur le triple vitrage, vous ne payez que 2 verres.

Meilleur bilan énergétique grâce à un
triple vitrage isolant thermique

· MEILLEUR CONFORT D’HABITAT
· PLUS DE SÉCURITÉ
· MOINS DE NUISANCES SONORES
· FRAIS DE CHAUFFAGE RÉDUITS
· AVANTAGES FISCAUX
· VALORISATION DU BÂTIMENT
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· LE CAS ÉCHÉANT, CONTRIBUTIONS
D’ENCOURAGEMENT

extérieur –10°C

Intérieur +20°C

double vitrage
U g = 3,0 W/(m2K)

8,3°C

double vitrage isolant
U g = 1,1 W/(m2K)

15,7°C

triple vitrage avec isolation
thermique d’Internorm
U g = 0,6 W/(m2K)

17,7°C

= revêtement

Dans 8 cas sur 10, les cambrioleurs pénètrent dans une maison par la fenêtre. Quelques secondes suffisent à ouvrir
un modèle de fenêtre traditionnel – le plus souvent, la fenêtre est soulevée par le malfaiteur au moyen d’un outillage
très simple. Les fenêtres, portes de terrasse et de balcon sont particulièrement menacées. N’acceptez aucun
compromis pour votre sécurité et profitez, du 10.09 au 30.11.2018, d’une RÉDUCTION jusqu’à 50%** sur les
verrouillages de sécurité, vitrages de sécurité et poignées verrouillables.

LES MEILLEURES MESURES PRÉVENTIVES
verre normal
fragmenté

PROMOTIO

= gaz isolant

Modélisation

– 50 %

PROMOTIO

N

– 50 %

PROMOTIO

N

– 50 %

Jolies pièces de fermeture

Verre feuilleté de sécurité

Poignées verrouillables

anti-effraction RC1N et RC2N

(VSG), films intégrés évitant un bris

ou Secustik

N

complet du verre

HF 410
FENÊTRE EN BOIS/ALU

KF 410
FENÊTRE EN PVC/ALU

· Isolation thermique
U w jusqu’à 0,64 W/(m2K)

· Isolation thermique Uw jusqu’à 0,62 W/(m2K)

· Isolation phonique jusqu’à 45 dB

· Sécurité jusqu’à RC2

· Design de cadre mince

· Apport d’air frais avec aération I-tec (en option)

· Nombreuses essences de bois et teintes

· Intégration possible dans la façade sur trois
côtés

· Rapport prix-qualité intéressant

· Isolation phonique jusqu’à 45 dB

Vue intérieure

* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres Internorm, du 10.09 au 30.11.2018. 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 rabais ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

NOTRE

NOTRE

standard

standard

Collage de la vitre sur

Verrouillage KF 500 I-tec

Classes de résistance applicables

tout le périmètre du cadre empêchant

de classe de sécurité RC2N compris

individuellement pour une sécurité

un soulèvement, et de forme stable

dans le standard

maximale

** Promotion valable pour tous les verrouillages de sécurité, vitrages de sécurité et poignées verrouillables avec jusqu’à 50% de réduction. Valable pour les commandes de clients finaux
pendant la durée indiquée. Les rabais ne peuvent pas être cumulés. Sous réserve de faisabilité technique et de modifications.

PROMOTION DE PORTES
D’ENTRÉE 2018
VARIÉES. D’ENTRETIEN FACILE. SÛRES.
Les portes en aluminium sont réputées pour leur remarquable durabilité, leur
résistance aux intempéries et elles disposent d’une surface facile à entretenir:
des qualités appréciables pour une porte d’entrée.
Une astucieuse construction de panneaux assure une meilleure isolation
thermique et phonique, ainsi qu’une excellente stabilité. Le verrouillage à cinq
points de série augmente la résistance de ces portes contre les effractions.
À l’intérieur comme à l’extérieur, la surface peut être proposée en nombreuses
teintes afin d’en assurer l’harmonisation visuelle avec les cadres de fenêtres.
Différentes exécutions de battants offrent une conception individualisée.

Demandez la brochure de
promotion des portes d’entrée
2018 ainsi que le manuel des
portes auprès du partenaire
Internorm de votre région.

CONCEVEZ VOTRE

PORTE D’ENTRÉE

Designer de
portes en ligne

TRÈS FACILEMENT EN LIGNE

Ce n’est qu’un extrait de notre assortiment varié de portes d’entrée. Vous obtiendrez des informations
détaillées en consultant la brochure de promotion des portes d’entrée 2018 et le manuel complet des portes
d’entrée 2018/2019, disponibles auprès de votre partenaire revendeur Internorm.

Internorm, évidemment!

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

