Et votre habitation devient un pur plaisir…

Faites de votre maison
un espace de vie enchanteur

Les fenêtres, les portes, les portes coulissantes et les portes accordéon en aluminium offrent
un design superbe, une sécurité élevée contre les effractions, et nécessitent peu d’entretien.
En outre, l’aluminium est un matériau extrêmement durable : d’une longue durée de vie, il est
recyclable à l’infini, n’est pas nocif pour l’environnement et contribue à une utilisation économique
de notre énergie. Laissez-vous séduire par les nombreuses formes, couleurs, possibilités et fonctions
spéciales de nos solutions !

Schüco Belgium SA
www.schueco.be

Schüco – Solutions de systèmes pour portes, fenêtres, façades et installations solaires
Schüco dispose d’un réseau mondial de partenaires, architectes, bureaux d‘études et investisseurs
avec lequel la société conçoit des enveloppes de bâtiment à la fois durables, harmonieusement
intégrées dans leur environnement, technologiquement innovantes et parfaitement en accord avec
les souhaits des utilisateurs. Le nom Schüco est synonyme d‘excellence en termes de design, de
confort et de sécurité. En mettant l‘accent sur l‘efficacité énergétique, la société entend également
réduire les émissions de CO2, tout en préservant les ressources naturelles. L‘ entreprise avec ses
départements aluminium, PVC et nouvelles énergies fournit des produits destinés aux constructions
neuves et rénovations, qui satisfont aux exigences individuelles des utilisateurs dans toutes les zones
climatiques. La société Schüco est présente dans 78 pays, avec 5.000 collaborateurs et 12.000
entreprises partenaires. En 2012, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliards d’euros.
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Toutes les images dans ce prospectus montrent seulement des exemples d‘application pour des produits Schüco.

Découvrez ce que les fenêtres, portes et portes coulissantes esthétiques
peuvent apporter à votre maison !
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Fenêtres et portes

Fenêtres et portes
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Des fenêtres et des portes de qualité
supérieure pour tous les styles d’habitation
Que votre maison soit de style moderne, traditionnel ou classique, vous trouverez
chez Schüco des solutions d’une qualité exceptionnelle pour vos fenêtres, vos
portes et vos portes coulissantes. Il existe toujours un design adapté à votre style
d’habitation. Laissez-vous inspirer…
Avec des fenêtres et des portes appropriées, vous pouvez concevoir une habitation de rêve : elles
apportent de la lumière dans vos espaces de vie, vous offrent des paysages et, en même temps,
vous protègent contre les intempéries et autres nuisances extérieures. Mais elles vous apportent
également un design et un confort en accord total avec vos idées et vos goûts.
Depuis des années, les architectes considèrent Schüco comme un précurseur en raison de ses
solutions performantes en matière de design, confort, sécurité et durabilité. Vous avez des projets
de construction ou de rénovation ? Alors, une visite chez un Partenaire Schüco est la première
étape vers un investissement durable dans le plaisir de vivre.
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La puissance d’un design d’exception
Le design donne son style à votre maison.
Un design de qualité est intemporel et constitue une valeur sûre.
C’est le design qui détermine le caractère de votre maison et vous pouvez l’accentuer par le choix
de vos fenêtres. C’est pourquoi Schüco consacre beaucoup de temps dans le développement de
ses produits et apporte beaucoup d’attention à la forme et à la couleur. Cependant, la technologie
doit rester en accord avec le design : nous proposons des charnières invisibles pour les portes et
les fenêtres et nous pouvons concevoir de grandes surfaces vitrées avec des profilés étroits.
Un design vous procurant chaque jour un plaisir renouvelé !

Vivre devient un pur plaisir…

Charnières invisibles

Plus d’espace…
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C’est vous qui décidez de
l’apparence de votre maison

Protections solaires extérieures intégrées

L’entrée de votre maison est votre carte de visite

Design sans rebord

Les fenêtres et les portes expriment votre style

Poignée élégante et élancée

Harmonisez les couleurs avec votre intérieur

Vous avez vos propres préférences et votre propre style et
vous souhaitez l’exprimer à travers vos portes et vos fenêtres.
Aimez-vous le moderne élégant aux formes épurées ?
Ou préférez-vous un style classique dans une conception
authentique aux formes arrondies ou profilées ? Souhaitez-vous
une couleur différente à l’intérieur et à l’extérieur ? Appréciez-vous
particulièrement les grandes surfaces vitrées ? Chez Schüco, les
possibilités sont infinies et le choix vous appartient…

Des couleurs en harmonie avec votre intérieur

Le design, c’est le sens du détail
Chez Schüco, le détail inspire souvent le design. Et cela ne passe
pas inaperçu : ainsi, notre système coulissant Schüco
ASS 77 PD, offrant un superbe design panoramique associé à une
transparence maximale, a été couronné par le prestigieux
iF product design award 2012 et le iF product design award 2012
Gold. Notre protection solaire extérieure, intégrée à la fenêtre et
composée de lamelles en aluminium très minces, ainsi que nos
élégantes poignées de portes et fenêtres, dont le mécanisme
de commande est complètement intégré dans le profilé, ont
également été primées !
Profitez de la vie en toute confiance
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L’intérieur et l’extérieur forment un tout
Agrandissez votre espace de vie avec la complicité de portes coulissantes et de
portes accordéon. En les ouvrant complètement durant les jours d’été, vous créez
un ensemble unique « maison et jardin ». Et même lorsqu’elles sont fermées, elles
rendent votre espace de vie plus spacieux.

Les portes coulissantes Schüco sont toujours
légères et faciles à manœuvrer, elles peuvent
également être motorisées. Un mécanisme
discret ralentit la porte coulissante lors
de la fermeture et un verrouillage central
sophistiqué assure une sécurité maximale.
Le design est toujours associé au confort
et à la sécurité.

Une architecture lumineuse

Une passerelle entre l’intérieur et l’extérieur

Un design de qualité

Schüco
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Créez un environnement confortable
Les fenêtres et les portes de qualité supérieure Schüco sont particulièrement bien
isolées, mais la ventilation de votre habitation est aussi très importante. Dans ce
domaine également, Schüco propose diverses solutions.
Nous pouvons raccorder vos fenêtres à un système domotique qui régule de manière
complètement électronique l’apport d’air frais dans votre habitation, permettant, par exemple,
le rafraîchissement nocturne. En outre, Schüco offre des solutions électroniques pour toutes
les fonctions d’accès envisageables, telles que caméra intégrée, clavier à code, reconnaissance
d’empreinte digitale et carillon.

Fonctionnement simple

Ouverture et fermeture automatiques des impostes

Panneau de commande intégré à la porte
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Profitez de la lumière naturelle
La lumière naturelle a une influence positive sur
les personnes et ce bienfait, nous le percevons
tous les jours. Un éclairage approprié peut
améliorer considérablement l’ambiance de
vos pièces de vie. C’est pourquoi Schüco vous
offre la possibilité de choisir des fenêtres et
des portes coulissantes uniques, d’une très
grande dimension. La moustiquaire intégrée
vous permet de profiter du climat extérieur de
manière illimitée. Vivez chaque saison comme
vous l’aimez, tous les jours de l’année !

Larges baies pour une luminosité exceptionnelle

Un confort total

Profitez pleinement de la lumière naturelle

Moustiquaire intégrée

Schüco
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Votre sécurité est notre priorité absolue
Vous aimez vous sentir en sécurité dans votre maison. C’est pourquoi Schüco tient à vous offrir
une combinaison optimale de facteurs contribuant à votre sécurité : le matériel adéquat et les
meilleures techniques de verrouillage vous protègent des tentatives d’intrusion. Ici également,
Schüco allie sécurité et design technologique : des portes se verrouillant automatiquement lors
de la fermeture, des fenêtres transmettant un signal lorsqu’elles sont restées ouvertes, ou le
contrôle d’accès par lecture d’empreinte digitale. Choisir des portes et des fenêtres d’une qualité
supérieure constitue le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre sécurité.

Accès par reconnaissance digitale

Sentiment de sécurité

Porte avec verrouillage automatique
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Le vert est synonyme de durable
Le développement durable est sous la responsabilité de chacun.
C’est pourquoi Schüco désire apporter sa contribution en matière de logement
durable et de préservation de l’environnement en concevant des solutions
ingénieuses.
La technologie pour économiser l’énergie
Parallèlement à la haute isolation des portes et
fenêtres, la technologie apporte sa contribution
lors de la ventilation : imaginez par exemple
des fenêtres oscillantes qui se referment après
quelques minutes. C’est évident, vous allez
économiser beaucoup d’énergie !

Logement durable

Choisir des matériaux durables
Travailler sur le durable, c’est choisir des
matériaux durables tels que l’aluminium.
L’aluminium est solide, rigide, d’une longue
durée de vie et recyclable à l’infini.
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Économiser de l’énergie, mais aussi en produire
Pouvez-vous imaginer produire votre propre énergie ? Les solutions solaires Schüco peuvent
concrétiser vos idées. En association avec nos fenêtres isolées de qualité supérieure et nos
protections solaires, vous pouvez réaliser des économies qui étaient considérées comme
irréalisables jusqu’il y a peu.
Et dans le domaine des économies d’énergie, Schüco accorde également une grande
attention aux détails et au design. De cette manière, vos panneaux solaires et vos
protections solaires se marient harmonieusement avec le style de votre maison. Avec
Schüco, vous offrez à votre habitation un cachet exclusif, tout en réduisant vos factures
d’énergie et en participant à la protection de l’environnement.

Solaire thermique
pour l’eau chaude
et le chauffage

Ventilation avec
récupération de
la chaleur

Énergie solaire
pour un rendement
sûr et durable

Fenêtres en
aluminium
Protection solaire
pour plus de
confort intérieur

Portes offrant
plus de sécurité
et de confort
Portes coulissantes
pour plus de
transparence

Schüco
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L’excellence allemande d’avant-garde
Schüco ne s’est jamais contenté des standards. C’est pourquoi nous nous
consacrons en permanence à l’innovation dans notre centre de technologie et de
développement unique, un institut de contrôle indépendant et accrédité. Schüco
est une entreprise visionnaire et le restera longtemps.
Vos portes et fenêtres ont subi des tests minutieux : anti-effraction, anti-incendie et
étanchéité au vent et à la pluie. Et ce, plus souvent et plus durement que ne l’imposent les
prescriptions légales. Ceci vous garantit la plus haute qualité possible, ainsi qu’une grande
fiabilité et une longue durée de vie.

Centre d’innovation

Centre de technologie Schüco
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Venez chercher l’inspiration chez nos Partenaires
Visiter une salle d’exposition Schüco constitue une expérience en soi, car
vous prendrez conscience de la qualité de nos solutions sources d’économies
d’énergie. Votre partenaire Schüco vous fera découvrir notre large gamme et
toutes ses options, de quoi nourrir largement votre inspiration !
Un investissement de choix, apportant une plus-value à votre maison, et des conseils d’expert
multiples et détaillés. Des fenêtres et des portes de grande qualité, en aluminium, possèdent
une longue durée de vie, et vous êtes assurés de faire le bon choix. La gamme offerte par Schüco
est infinie : votre Partenaire Schüco vous écoutera attentivement et établira une liste de vos
besoins et de vos goûts. Vous choisirez les éléments, les couleurs et le design avec
les conseils de votre Partenaire Schüco.
Mais le service du Partenaire Schüco ne s’arrête pas là : il établit des rendez-vous précis avec
vous concernant la livraison, le montage et le service après-vente. En résumé, à partir de votre
première visite dans la salle d’exposition, votre Partenaire Schüco vous conseille et vous assiste
grâce à une connaissance approfondie de son métier et un service hors du commun !

Découvrez les perspectives pour votre maison

Laissez-vous conseiller par des experts
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