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GAMME SYM

LES COLORIS

PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

BLANC
GRIS

VERROU

PARECLOSE
TRADITIONNELLE

MANŒUVRE
PAR SANGLE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Battement central : 128 mm
Vitrage 1
4/16/4 PUN avec Gaz Argon et Warm Edge (en option)

Faites le choix de la symétrie !
Adaptée à tous les types de pose, en neuf comme en
rénovation, la fenêtre SYM propose les performances
thermiques et acoustiques dans les normes du marché
actuel.

La symétrie des ouvrants aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur ; associée à une masse centrale aux formes
élégantes, donne à la fenêtre une esthétique moderne. Ses
formes adoucies lui permettent de fluidifier l’ensemble de
la façade.

Dormant 2
• Dormant de 60 mm pour rénovation totale ou dormant à aile de
recouvrement pour rénovation avec dormant conservé
• Dormant monobloc pour doublage de 90 ou 110 mm pour les travaux
neufs
Armatures en acier galvanisé 3 posées suivant les directives de l’avis
technique ou en option renfort total.

Accessoires
• Crémones FERCO
• Fiche laquée blanche à platines avec cache
paumelles PVC blanc
• Protection de seuil en aluminium sur les portes
fenêtres
Performances acoustiques et thermiques
• Performance thermique :
Uw < ou = 1.4 W (m².K) éligible au crédit
d’impôt (TH11)
• Performance acoustique* :
affaiblissement acoustique de façade
de 30 Db
Classement AEV
• A*2 - E*7A - V*A2

* Sans grille de ventilation ou avec grille acoustique
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C’est signé

Crédits photographiques : Thinkstock, les Zelles. Documents et photos non contractuels. Menuisier-Conseil se réserve le droit de modifier ou de changer la spécification des produits sans préavis. Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être
constatées dans ce catalogue seraient dues à l’impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits. Les données techniques et photos indiquées ne sauraient engager la responsabilité de la société Les Zelles du fait de l’évolution de ses produits.
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