Begert Silence
“L’esthétisme”

*
Ug = 1,1 W/m2 K
Uw = 1,2 W/m2 K

*

*

Nos produits et matériaux permettent d'atteindre les exigences de la réglementation thermique 2012
Ug - cœfficient de transmission thermique du double vitrage isolant
Uw - cœfficient de transmission thermique de la fenêtre

Ouvrant et dormant à 6 chambres de forme exclusive (ép.80mm)
Triple joint d’étanchéité
Possibilité double (Ug 1,1W/m K) ou triple (Ug 0,5W/m K) vitrage
Profilé renforcé avec armature métallique périphérique
Profilé PVC rigide modifié “choc”, résiste à -40°C
Oscillo-battant à 2 positions (été/hiver)
Garantie 15 ans
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Pourquoi attendre
pour vos projets de rénovations ?
Personnalisation

Sécurité

Poignée couleur & centrée
Une poignée centrée affine le design de toutes vos ouvertures.
Soigneusement choisie, elle permet une ouverture fonctionnelle
et assure la sécurité de la fenêtre. Sa couleur est en harmonie avec
celle des fenêtres et des portes-fenêtres.
Les différentes couleurs disponibles en standard, blanc, brun,
argent, bronze, champagne et inox, augmentent la valeur
esthétique de chacune de vos fenêtres et portes-fenêtres.

Les fenêtres et portes-fenêtres BEGERT Silence sont,
dès leur version standard, équipées de galets de sécurité
intelligents sur tout le périmètre de la fenêtre, ce qui permet
une fermeture en toute sécurité et rend les vantaux étanches.

Sécurité
Galet champignon anti-décrochement

Plusieurs modèles de poignées Laiton

Montants renforcés

Choix des couleurs
Design
Esthétique
Ouvrant de forme arrondie exclusive, donnant un aspect luxueux
à votre fenêtre,
Possibilité d’intégrer une évacuation d’eau en partie basse.

Paumelles encastrées

Les fenêtres, en standard, sont en PVC blanc. Pour ceux et celles
qui sont intéressés par des fenêtres en PVC de couleur, il existe un
choix incomparable de coloris et d’imitations bois (31 décors).
Si malgré cela vous n’arrivez toujours pas à choisir, il nous est
possible de laquer les proﬁlés PVC dans n’importe quelle teinte RAL.

Les paumelles encastrées représentent une réelle amélioration :
• Préservent la fluidité des lignes intérieures de la menuiserie
• Nettoyage plus facile du cadre de la fenêtre
• Conception luxueuse des fenêtres et des portes-fenêtres

Toutes nos couleurs sont avec traitement spécial anti-chaleur.
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Vitrage
Les croisillons (entre vitrages, collés ou gravés) donnent à
la façade, du style et de l´élégance. Il n’est d’ailleurs pas
obligatoire qu’ils soient de formes rectangulaires.
Ce qui importe, c’est votre fantaisie !
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