
AC20 CS
Fenêtre Bois-Aluminium



FILIGRAN. INNOVANT. EFFET DE BIEN-ÊTRE.

Son profil d'ouvrant entièrement caché fait de la fenêtre
bois-aluminium AC20 CS un véritable joyau
architectural.
La technologie sophistiquée du système intégral
permet d'agrandir la surface vitrée de la fenêtre, ce qui
augmente l'incidence de la lumière et crée une
atmosphère de bien-être incomparable.
Créez votre pièce librement selon vos souhaits. Comme
toutes nos fenêtres en bois-aluminium, le système
intégral

- nous mettons tout en œuvre pour vous.

Des fraisages invisibles dans les profils du cadre
en aluminium assurent un drainage contrôlé et
indirect et empêchent l'eau d'entrer dans la
construction.
La particularité de nos systèmes intégraux est la
vue extérieure uniforme des vitrages fixes et des
éléments ouvrants. Cette caractéristique de
conception du système AC20 CS est largement
utilisée, notamment pour les sections de fenêtres
d'un mètre de long dans les immeubles de
bureaux et les écoles..

AC20 CS peut également être configuré avec une
grande variété d'essences de bois provenant de forêts
régionales, ce qui permet de l'adapter facilement à
votre décoration intérieure.
Vous êtes libre de décider de la couleur de votre
fenêtre : si le bois doit être teinté naturellement à
l'intérieur ou peint selon les couleurs RAL et quelle
couleur accroche le revêtement extérieur en aluminium
doit ajouter au bâtiment à l'extérieur.
Qu'il s'agisse d'un revêtement par poudre selon les
couleurs RAL, NCS, DB ou d'un aspect métallique mat
par anodisation



"La technologie sophistiquée du système 
intégral permet d'agrandir la surface 
vitrée de la fenêtre, ce qui augmente 
l'incidence de la lumière et crée une 
atmosphère de bien-être incomparable".



Infiltration d‘air DIN 12207 
Classe 4

Étanchéité à la pluie DIN 12208 
Classe 9A

Charge de vent DIN 12210 
Classe C3/B3

Acoustique
≤ 48 dB

Trois niveaux d'étanchéité,
noir, tout autour

Châssis entièrement caché

Large gamme de esssences de 
bois provenant des forêts 
régionales

Indirecte, invisible 
drainage par fraisage 
dans l'aluminium profil 
du cadre

Isolation thermique
≥ 0,64 W/m2K

Anti-effraction
RC1, RC2N, RC2
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VIELFÄLTIG KOMBINIERBAR.

Gestalten Sie Ihr AC20 AP Fenster frei nach Ihren
Wünschen und kombinieren Sie unterschiedliche,
technische Konstruktionen, um so Ihre
Gebäudehülle genau nach den individuellen
Anforderungen Ihres Projektes anzupassen.

Jedes unserer Systeme kann mit voll isolierten
Paneelfüllungen, Glaspaneelen, Lüftungsgittern
mit Insektenschutz, motorisierten Antrieben oder
als Ganzglasecken ausgebildet werden. Integriert
in eine Pfosten-Riegel Fassade komplementieren
die schmalen Rahmenbreiten des AC20 AP
Fensters das filigrane Design Ihres Gebäudes.

Standards? Nicht mit uns. Wir entwerfen unsere
Fenster frei nach Ihren Vorstellungen und
produzieren für Sie all unsere Systeme nach Maß.

Der besondere Reiz unseres Holz-Aluminium
Fensters AC20 AP liegt in der einzigartigen
Möglichkeit für den Kunden, eine puristische
Ästhetik der modernen Architektur mit dem
neuesten Stand der Fenstertechnik in Qualität,
Sicherheit und Funktion zu kombinieren.

Und damit sein Fenster zu einem absoluten
Einzelstück werden zu lassen.

UNIQUE. DESIGN.

Laissez-vous inspirer par les formes claires et
tranchantes de la fenêtre intégrale. La
combinaison exceptionnelle d'un design unique et
d'une technologie de pointe en matière de
fenêtres fera de votre bâtiment un véritable
accroche-regard.
Obtenez une incidence lumineuse maximale avec
le système AC20 CS en positionnant son cadre au
même niveau que la maçonnerie et faites
disparaître complètement la fenêtre à l'intérieur.
Nous serons heureux de vous aider dans le
processus de planification et d'apporter la vivacité
de la nature dans votre maison.

Le design puriste et l'incidence maximale de la
lumière naturelle font de la fenêtre intégrale le
premier choix pour les écoles, les immeubles de
bureaux et les crèches.

Apportez la lumière et la chaleur agréable du
soleil dans les salles de classe des enfants, créant
ainsi un environnement idéal pour
l'apprentissage, le travail et le jeu pour les jeunes
et les adultes..
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Naturellement… le meilleur choix


