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ALUMINIUM

RENAISSANCE
“Votre propre création ... de A à Z!”
La fenêtre Renaissance Profel respire le luxe et
la grandeur. Il donne à votre maison une certaine
majesté et qui plus est, est entièrement le fruit de
votre créativité.
Nous vous fournissons les outils… et vous composez vous-même votre menuiserie extérieure.
Laissez-vous inspirer par les différents modèles

de seuils en applique, de moulures sur meneau,
traverses supérieures, notre large palette de couleurs et composez votre fenêtre au gré de votre
inspiration.
Les qualités techniques des produits Profel sont
toujours préservées…pour votre garantie!

Caractéristiques techniques

Moulure sur traverse haute

80 mm de profondeur d’encastrement, la garantie d’une haute
valeur d’isolation;
Système de drainage entièrement dissimulé (pas de capuchons
rejets d’eau sur le châssis);
Les chambres extérieures du dormant et de l’ouvrant assurent
une stabilité optimale et des valeurs d’isolation incomparables;
Ouvrant en retrait et avec de bords en biseau (Strato);
Croisillons collés assortis au vantail;
Une large gamme d’accessoires et éléments décoratifs;
Un interlocuteur unique pour votre garantie.

Moulure centrale horizontale (demi-cercle)

La fenêtre Renaissance Aluminium Profel possède les mêmes
caractéristiques et performances techniques que toutes les autres menuiseries extérieure de notre série aluminium.
Les caractéristiques techniques générales des fenêtres Renaissance sont les mêmes que celles des autres séries aluminium.
Quelques particularités néanmoins qui différencient les fenêtres
Renaissance des autres menuiseries similaires présentes sur le
marché:

Seuil

Moulure sur maneau central

L’offre de fenêtres, portes et portes coulissantes en aluminium
Profel est extrêmement variée. Avec la série Renaissance, vous
avez le choix entre plusieurs accessoires et éléments décoratifs.
Profel vous propose une riche palette de couleurs standard et
Ral. Donnez libre cours à votre inspiration créatrice et réalisez les
menuiseries qui feront de votre maison la référence esthétique de
votre quartier.

Croisillons en bisseau

Des possibilités créatives illimitées!
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