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BASCULANT

Pivotant sur un axe horizontal, le battant 
du basculant crée deux ouvertures permettant 
la circulation de l'air assurant la ventilation 
de votre pièce. Idéal pour apporter de la lumière 
dans les pièces exigües, ce système d'ouverture 
sans débattement optimise votre espace de vie. 
Il est ainsi très utilisé pour les pièces 
aménagées dans les combles.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Basculant - 56 mm - Double joint sur ouvrant

•  Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou 
mélèze de Sibérie 

• Dormant 53 mm assemblage mécanique vissé

• Ouvrant 56 mm assemblage à double enfourchement

•  Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants 

•  Vitrage 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge 
noir) en standard, options possibles jusqu'à 24 mm

• Fermeture par crémone encastrée

•  Ferrage par pivot avec  arrêt à 25° et blocage à 180° par boutons poussoirs 
(fi nition teinte champagne)

• Parecloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)

• Dos de feuillure à doucine (option possible avec pente à 15° ou 45°)
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FENÊTRE À GUILLOTINE

Idéale pour optimiser l’espace, la fenêtre à guillotine 
s’ouvre et se ferme grâce au coulissement vertical 
de ses battants. Typiquement utilisée dans les 
cuisines, elle solutionne les problèmes d’ouverture 
de fenêtre devant les éviers : aucun battant 
ne vient se heurter à la robinetterie.

FENETRE A FLEAU 

La fenêtre à fl éau donne à votre demeure un air 
d’antan. Inspirée de notre modèle Tradilou 
(de conception à rive droite avec fermeture 
mouton et gueule de loup), la fenêtre s’ouvre 
et se ferme en faisant pivoter le fl éau de bois.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

•  Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou 
mélèze de Sibérie 

• Dormant assemblage mécanique vissé

• Ouvrants assemblage double enfourchement

• Réalisable en 56 mm et 68 mm

• Quincaillerie blanc ou brun

• Ressorts encastrés dans le dormant

56 mm

• 1 ouvrant de 56 mm – dormant de 152 mm

• 2 ouvrants de 56 mm – dormant de 160 mm

• Vitrage 4/16/4 ITR en standard, options possibles jusqu’à 24 mm

68 mm

• 1 ouvrant de 68 mm – dormant de 164 mm

• 2 ouvrants de 68 mm  - dormant de 172 mm

• Vitrage 4/18/4 en standard, options possibles jusqu’à 36mm

sur étude

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Menuiserie réalisable en chêne et bois exotique

• Modèle Tradilou 56mm ou 68 mm

• Fermeture par une pièce de bois centrale (le fl éau) prise sur un cavalier haut et bas

sur étude
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HOUTEAU

Menuiserie de forme triangulaire, le houteau est 
utilisé comme fenêtre de toit pour apporter de la 
lumière dans les pièces mansardées. 

ŒIL DE BŒUF

Menuiserie très ancienne,  les origines  
de l'œil de bœuf remontent au XVIe siècle. 
D'abord utilisé sur les bâtiments religieux comme 
les églises et cathédrales, il est ensuite repris 
dans l'architecture civile pour les maisons 
bourgeoises. Aujourd'hui, il séduit par sa forme 
originale et devient un élément design 
dans l'architecture contemporaine. 
Il permet de créer un puits de lumière 
et de ventiler votre pièce si vous optez 
pour la version ouvrante. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

•  Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou  
mélèze de Sibérie 

•  Dormant 53 mm et Ouvrant 56 mm

•  Simple joint

•  Vitrage 4/16/4 ITR (Faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge 
noir en standard

•  Réalisable en fixe ou abattant

sur étude

DESCRIPTIF TECHNIQUE

•  Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre ou bois exotique rouge

•  Ouvrant et dormant : 46 mm pour l'œil de bœuf ouvrant

•  Dormant : 53 mm pour l'œil de bœuf fixe

•  Vitrage 4/16/4 ITR (Faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm-edge 
noir) en standard

•  Réalisable sur fixe, basculant ou en ouvrant à la française

sur étude
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