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Votre partenaire confort et bien-être

www.solabaie.fr

Le reseau Solabaie8 vous
accompagne dans vos
projets de renovation de
votre habitat
fenêtres,
portes, volets, portails...
et vous apporte des réponses
personnalisées
selon vos priorités (économies, gains énergétiques,
confort acoustique et thermique, optimisation de la
sécurité.. ) S'appuyant sur
son nouveau catalogue, le
reseau vous conseille dans
vos choix et vous propose
cette année sa nouveaute
avec le coulissant aluminium Cosmos 65 Décliné
en une trentaine de colons, il apporte confort,
bien-être et esthetisme
sans oublier son éligibilité
au crédit d'impôt.
Succombez à la nouveauté Solabaie
Cosmos 65 s'inscrit dans les tendances et se distingue par
de multiples atouts deux lignes d'ouvrants contemporains
carrés ou arrondis, une chicane centrale de 38 mm parmi les
plus fines du marche, une déclinaison mono ou bicolore en
33 coloris, une sécurité quatre points renforcée. . Sa conception est pensée pour la construction et la rénovation de maisons individuelles ou d'habitats collectifs basse consommation ou passifs, de style classique ou moderne Cosmos 65
vient ainsi compléter la gamme Cosmos composée de fenêtres à frappe, de portes-fenêtres et de baies coulissantes
Une esthétique moderne...
Pour une ouverture élégante qui s'harmonise au style de la
maison, Solabaie joue la carte de la transparence et favorise
la recherche esthetique avec deux versions d'ouvrant disponibles contemporaine pour les lignes carrées et arrondies
pour un style plus classique Le battement central de 38 mm
constitue le profil le plus fin du marché Ses lignes fluides et
résolument modernes offrent un apport de lumiere naturelle
confortable et une vue épurée sur l'extérieur Vous pourrez
choisir parmi trois poignées qui facilitent la préhension des
vantaux : Demi-lune, Coquille et Achille dont le design innovant permet l'ouverture et la fermeture du vantail de manière intuitive, d'un seul doigt. De plus, Cosmos 65 bénéficie
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jusqu'à quatre points de fermeture sur chaque vantail et de
gâches en inox pour sécuriser un accès par l'extérieur
... et haute en couleurs !
Rouge feu satiné pour une touche tonique ; vert pâle ou bleu
distant satine pour une note colorée , beige, brun ou gris
poussière au ton neutre et raffiné , chêne clair ou noyer pour
un esprit traditionnel La bi-coloration vous permettra de
créer deux univers dedans/dehors
Une isolation optimale
Parmi les solutions les plus performantes du marché, le
coulissant Cosmos 65 se distingue par son coefficient
Uw = 1,4 W/m2.K. Il s'adapte aisément aux critères exigeants
du Credit d'Impôt Transition Énergetique et repond également aux besoins des maisons basse consommation ou passives. Lin capot de finition design renforce l'isolation thermique Un joint brosse noir et la double barrière avec lame
centrale participent à l'etanchéité
Faites le choix de l'esthetisme et de la sécurité en optant
pour Cosmos 65. Et ainsi, vous préserverez avant tout le
confort thermique de votre maison
Solabaie vous propose la réalisation d'un devis gratuit et personnalisé sur www solabaie.fr
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