
Comfort

Nous vous présentons une nouvelle ligne des fenêtres BlueLine 
Comfort dédiée aux personnes qui apprécient l’harmonie et la 
beauté classique. Les fenêtres de cette ligne se caractérisent par 
un équipement de haut standard, une fonctionnalité et isolation 
thermique élevée.

Fenêtres de confort d’une ligne intemporelle
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Comfort

Biais à 20 degrés et arrondis pour 
une meilleure évacuation d’eau

Vitrage jusqu’à 47 mm, possibilité 
de vitrage de hautes performances 
thermiques et phoniques

Rainure de ferrure 13 mm, 
possibilité d’installation 
des ferrures antieffraction 

Parclose à deux pieds: 
protection anti-effraction renforcée

Renforcements rigides ajustés: 
construction de fenêtre solide

Technologie à 5 chambres: 
isolation thermique optimale/ 
valeur Uf = 1,2 W/m2 K

Profondeur de la pose 71 mm: 
très bons paramètres d’isolation 
thermique permettant une 
réduction des coûts de chauffage

Base d’une bonne fenêtre – système BlueLine Comfort

BlueLine Comfort avec l’ouvrant non affleurant est une combinaison de rendement énergétique et de prix 
compétitif. Grâce à ses formes classiques, elle s’intègre parfaitement dans les bâtiments modernes et tradition-
nels tout en assurant une bonne isolation thermique.

Une vaste gamme des placages de 40 couleurs répondra aux besoins des clients les plus exigeants. Les pa-
ramètres de fonctionnement, l’esthétique et une exceptionnelle longévité déterminent la haute qualité du 
produit. La fenêtre BlueLine Comfort est équipée de pièce d’appui avec joint qui facilite le montage correct et 
étanche de l’appui intérieur et extérieur tout en assurant une isolation thermique et phonique renforcée ce qui 
améliore ses valeurs d’utilisation. Le joint de la pièce d’appui constitue une protection supplémentaire contre 
les passages d’eau de pluie à l’intérieur de la pièce.

La fenêtre BlueLine Comfort  est une proposition pour les personnes cherchant le produit éco-énergé-
tique à prix compétitif.
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Fonctionnalité et confort d’utilisation – Winkhaus activPilot
La ferrure cachée entre l’ouvrant et le cadre de la fenêtre décide des fonctions de la fenêtre. Les fenêtres 
BlueLine Comfort sont équipées de système innovant des ferrures activPilot de la société Winkhaus. Ce sys-
tème a été doté de plusieurs facilités améliorant le confort et la sécurité d’utilisation.

Standard de sécurité

Le système de verrouillage Winkhaus  activPilot 
est basé sur les goupilles sous forme des cham-
pignons octogonaux. Ces goupilles travaillent 
avec les gâches standard ou anti-effraction en 
acier. Les fenêtres BlueLine Comfort sont équi-
pées de 1 gâche en acier dans le coin de la fe-
nêtre au-dessous de la poignée. Le système acti-
vPilot permet d’augmenter le niveau de sécurité 
de la fenêtre conformément aux besoins, même 
après plusieurs années d’usage.

Esthétique et facilité d’entretien

Le design moderne de la ferrure  activPilot donne 
à vos fenêtres un aspect attractif. Les gâches de 
cadre et les charnières ont recours aux tendances 
récentes du design industriel. Les bords arrondis 
ont un aspect élégant et sont faciles à nettoyer. 
En standard, un garnissage évitant les salissures 
dans la rainure de la ferrure et facilitant l’entre-
tien des fenêtres a été conçu pour les fenêtres 
BlueLine Comfort.

Haute qualité

La ferrure de haute qualité est une garantie de 
fonctionnement sans défaillances d’une fenêtre 
pendant plusieurs années. Le système activPilot 
a été soumis aux cycles de tests conformément 
aux normes européennes en vigueur. Les certifi-
cats obtenus garantissent la haute qualité et la 
longévité de la ferrure.

Avantages
- qualité supérieure et fonctionnalité
- changement facile du mécanisme de sécurité
- facilité d’entretien
- valeurs esthétiques
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P.P.H.U. MAR-PLAST
Dziekanowice 56

28-440 Działoszyce

Tél. +48 41 386 18 16
fax +48 41 386 16 90

GSM +48 500 111 271

e-mail : biuro@willingen.com.pl

www.willingen.com.pl
SERVICE D’ASSISTANCE 801 004 400

Partenaire d’affaires
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