
Nous vous présentons une nouvelle ligne des fenêtres 
WhiteLine Modern dédiée aux personnes favorisant l’esprit 
du temps et tendances architecturales modernes. Les fenêtres 
de cette ligne se caractérisent par un équipement de haut 
standard, une fonctionnalité et isolation thermique élevée.

Fenêtres modernes d’une ligne intemporelle
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Les épaisseurs visibles des profilés 
de fenêtre garantissent l’accès 
optimal de la lumière

Joints gris clair à peine visibles

Double vitrage de haute qualité 
avec bord encastré profondément, 
possibilité de vitrage jusqu’à 52 mm

Les deux plans d’étanchéité assurent 
la protection optimale contre la 
pluie, le vent et le bruit

Système des profilés à six chambres 
avec les performances d’isolation 
optimales Uw à partir de 0,73 W/m2K

Profilés en acier du cadre de profilé 
solides et résistants à la corrosion

Profondeur de la pose 82 mm: 
très bons paramètres d’isolation 
thermique permettant une 
réduction des coûts de chauffage

Fenêtres modernes pour Vous – système WhiteLine Modern
La fenêtre WhiteLine Modern avec l’ouvrant non-affleurant est le meilleur choix pour les clients les plus exi-
geants. Le design moderne et les hautes performances techniques de la fenêtre WhiteLine Modern consti-
tuent un produit reflétant les derniers développements dans le domaine de la menuiserie des fenêtres, répon-
dant à toutes les exigences des architectes et des investisseurs individuels. Une rare longévité et étanchéité des 
fenêtres WhiteLine Modern rendent les caractéristiques de rendement énergétique plus durables des autres 
produits de classe Premium présents sur le marché. 

La fenêtreWhiteLine Modern posséde un design original déterminé par une qualité d’exécution supérieure et 
des solutions fonctionnelles innovantes. La sécurité et le rendement énergétique sont des atouts supplémentaires 
de ces fenêtres. Les formes modernes des profilés, une vaste gamme de couleurs inclut à la base le bois et des 
accessoires de fenêtre, et surtout la précision d’exécution constituent les éléments forts distinguants la fenêtre 
WhiteLine Modern des autres fenêtres de classe Premium par son attractivité et la légèreté de la construction.

La fenêtre WhiteLine Modern est équipée d’une pièce d’appui avec joint assurant une isolation thermique et 
phonique renforcée.

La fenêtre WhiteLine Modern est une proposition pour les personnes cherchant le produit à rendement 
énergétique de classe Premium de la qualité supérieure.
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Sécurité 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 
WhiteLine Modern sont équipées de système innovant des ferrures activPilot de la société Winkhaus. 
Ce système a été doté de plusieurs facilités améliorant le confort et la sécurité d’utilisation.

Aération de confort
Les fenêtres WhiteLine Modern  sont équipées 
d’un mécanisme de graduation d’inclinaison à 
plusieurs degrés permettant d’obtenir 5 positions 
d’ouvrant entrouvert à la place d’une seule posi-
tion. Grâce à cette fonction, nous pouvons régler 
l’intensité d’aération selon les besoins et nous 
évitons les pertes inutiles de la chaleur. L’ouvrant 
entrouvert de cette façon est également protégé 
contre la fermeture.

Confort d’utilisation
Le vérin d’ouvrant avec le blocage anti-fausse 
manœuvre intégré dans les fenêtres WhiteLine 
Modern empêche l’entrouverture de l’ouvrant 
lorsque la fenêtre est ouverte. Ainsi il empêche 
le décrochement de l’ouvrant de la charnière su-
périeure. Le vérin soulève légèrement l’ouvrant 
en assurant son passage harmonieux de la posi-
tion ouverte à la position fermée. Cette fonction 
est particulièrement conseillée pour les grandes 
fenêtres.

Standard de sécurité
Le système de verrouillage ferrures  activPilot est 
basé sur les goupilles sous forme des champi-
gnons octogonaux. Goupilles travaillent avec les 
gâches standard ou anti-effraction -en acier. Les 
fenêtres WhiteLine Modern sont équipées de 1 
gâche en acier dans le coin de la fenêtre au-des-
sous de la poignée. Le niveau de sécurité de la 
fenêtre peut être augmenté conformément aux 
besoins, même après plusieurs années d’usage.

Poignée avec mécanisme 
de verrouillage
Les poignées Secustic des fenêtres  WhiteLine 
Modern protègent contre l’effraction dite «intel-
ligente». Le mécanisme Secustic breveté bloque 
les tentatives d’ouverture de la fenêtre par inser-
tion des objets de l’extérieur entre l’ouvrant et 
le cadre.

Avantages
- possibilité de régler l’intensité d’aération
- confort de fermeture des grandes fenêtres
- esthétique et facilité d’entretien
- qualité et longévité attestées par les certificats
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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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