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Les nouvelles fenêtres en bois/aluminium –
simplement naturelles, distinguées et élégantes
La nouvelle gamme de fenêtres en bois/aluminium d’EgoKiefer est complète et
disponible dans les trois variantes de construction Ego®Allstar, Ego®Selection et
Ego®SelectionPlus. Les nouveaux produits se distinguent par leur haute qualité de
sa fabrication, leur efficacité énergétique éprouvée et leur montage professionnel.

Une fenêtre EgoKiefer n’est pas seulement une fenêtre parmi tant d’autres: elle est fabriquée sur mesure et
adaptée aux besoins du client. De nombreuses options prennent en compte les demandes individuelles.
Ego®Allstar et Ego®Selection servent le confort dans les pièces. Ego®Selection séduit par une expression
élégante des formes, tandis que le modèle affleurant et les ferrements non apparents sont déjà des standards.
Ego®SelectionPlus a été développée pour répondre aux plus hautes exigences esthétiques.
Ego®Allstar – bien sous tous rapports
La nouvelle fenêtre bois/aluminium Ego®Allstar offre des possibilités d’utilisation multiples et s’adapte à toutes
les situations. Comme son nom le laisse présager, elle est polyvalente et constitue donc le choix parfait pour tous
les types de construction. L’association harmonieuse de la forme et de la fonctionnalité lui permet de tout faire.
Grâce aux détails techniques sophistiqués, ce système de fenêtre répond à toutes les exigences. Il convainc
également par son aspect esthétique. L’étanchéité maximale présentée par cette fenêtre protège l’espace intérieur
d’une propriété contre le vent, la pluie et le bruit. Les hautes valeurs en termes d’étanchéité sont permises par
l’évacuation de l’eau invisible du recouvrement en aluminium et la fixation cachée des verres fixes. L’excellente
isolation thermique garantie laisse le froid à l’extérieur et préserve en même temps le portemonnaie des propriétaires et des locataires. Grâce à la protection anti-effraction plus élevée, les occupants se sentent particulièrement
en sécurité. Des possibilités de conception individuelles sont déjà disponibles pour l’équipement de base. La
fenêtre Ego®Allstar est équipée d’une coque en aluminium ventilée par l’arrière et d’une protection constructive du
bois. La fenêtre souhaitée reste ainsi durablement belle, sèche et fonctionnelle.
Ego®Selection – sélectionnée pour son esthétique
La nouvelle fenêtre bois/aluminium Ego®Selection avec une profondeur de 105 mm se démarque par ses lignes
claires pour les exigences architecturales particulières. La réalisation affleurée à l’intérieur du cadre et des vantaux
de l’Ego®Selection combinée aux ferrements dissimulés et aux vitrages fixes avec visserie non apparente met
l’accent sur le visuel de vos pièces d’habitation.
Ego®SelectionPlus – intemporelle et élégante
Développée pour les plus hautes exigences esthétiques de l’architecture moderne: la fenêtre Ego®SelectionPlus
bois/aluminium. Elle doit l’expression élégante de ses formes à la finition intérieure affleurante de série ainsi qu’à
ses lignes claires permises par les ferrements invisibles. Depuis l’extérieur, elle séduit par l’esthétique renversante
de son verre à rebord décalé. Aucun profilé en aluminium n’est visible depuis l’extérieur, ce qui embellit les fenêtres
à deux vantaux. Grâce à cette conception de fenêtre de nouvelles possibilités se présentent pour l’esthétique de
la maison.
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Pour une atmosphère conviviale: fenêtres bois/aluminium Ego®Allstar et Ego®Selection. Le mariage harmonieux du
bois et de l’aluminium rend cette fenêtre particulièrement durable. Grâce aux détails techniques sophistiqués, elle
répond à toutes les exigences, tout en offrant un visuel séduisant. Le système de fenêtre Ego®Selection se distingue de surcroît par ses formes élégantes grâce à un modèle affleuré en exécution standard et à des ferrements
invisibles.

Simplement confortable.
EgoKiefer SA – n°1 du marché suisse des portes et des fenêtres
EgoKiefer est le n°1 des fenêtres et portes. La vaste gamme de produits, le conseil
personnalisé sur site ainsi que la gestion très professionnelle des projets nous
distinguent depuis plus de 80 ans. Avec nos 10 points de vente, notre ServicePortesFenêtres et plus de 350 partenaires spécialisés, nous sommes toujours à proximité
de chez vous. Nous garantissons des solutions de A à Z, simples et confortables.
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