
Tableau des �nitions et des fonctionnalités de la fenêtre CHARME MINI

EQUIPEMENT FONCTIONNALITES PROPOSE EN STANDARD

CONFORT

Oscillo-battant (O.B)

Fermeture anti-fausse manœuvre

Aération partielle de l’ouvrant Cette micro-aération permet de ventiler la pièce sans diminuer le niveau de sécurité de la fenêtre.

6 chambres de série

Vitrage 4/16/4 argon

Ouvrant et dormant de 70 mm

Ferrage symétrique de la fenêtre

OPTION CONFORT :

Win-Click En option

OPTION SECURITE :

Poignée Secustik En option

En option

Ces poignées renforcent le niveau de sécurité, en bloquant la poignée en position fermée. En option

OPTION ESTHETIQUE :

Poignée centrée 112 mm

Couleur intérieure et extérieure En option

Paumelles invisso En option

OPTION ISOLATION :

En option
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A�n de répondre au plus juste à vos attentes, les fenêtres de la gamme CHARME MINI disposent d’un haut niveau d’équipements.  Vous trouverez 
ci-dessous un tableau de synthèse présentant les principales caractéristiques des fenêtres CHARME MINI, proposées en standard, en matière de Confort,  
Sécurité,  Isolation, et Esthétique. 

Quincaillerie
En option la possibilité d'augmenter le niveau de sécurité en équipant les fenêtres de quincaillerie 
conformément à la norme européenne classant les menuiseries en niveaux de  sécurité RC1 (WK1) 
et RC2 (WK2). 

En option

Grâce au triple vitrage de dernière génération il est possible d'augmenter l'isolation thermique 
d'une fenêtre Charme Mini de 40%, avec un Uw de 0,9.

En option

Pro�lé pour les ouvrants et 
dormants à 6 chambres

Les 6 chambres d’isolation intégrées dans l’ouvrant augmentent l’isolation thermique de la 
fenêtre.

Coé�cient de la fenêtre Uw 1,3
Le Uw est le coé�cient d’isolation de l’ensemble de la fenêtre. Avec un Uw de 1,3, la gamme 
Charme Mini est conforme aux normes en vigueur.

Ce système permet une ouverture partielle d’un vantail de la fenêtre sur sa partie haute : « ouverture à 
sou�et » et une ouverture à la française.  

Crémone à levier sur semi-�xe

Le système anti-fausse manœuvre assure une protection contre les erreurs de manipulation de la 
poignée en position "OF" ou "OB".
Cette unique crémone permet de condamner le vantail semi-�xe en le �xant en partie haute et en 
partie basse en même temps.  

A�n de retarder une éventuelle e�raction, deux points de sécurité retardateurs d’e�raction 
complémentaires sont �xés directement dans les renforts.  

L’air entre les deux vitrages a été remplacé par de l’argon, un gaz hautement isolant. Tous ces 
vitrages sont certi�es CEKAL, garant de qualité. Le coé�cient d’isolation du vitrage est de 1,1.  

L’épaisseur de 70 mm du pro�lé de la fenêtre participe activement à l’isolation de la fenêtre et 
répond aux normes d’isolation en vigueur.  

Ce double vitrage intègre deux ou plusieurs �lms butirales évitant au vitrage extérieur de se briser, 
retardant l’e�raction et protégeant des bris de vitrage éventuels.  

Teintes simili-bois, gris anthracite, beige… toutes les combinaisons de couleurs sont possibles a�n 
que les fenêtres s’intègrent au plus juste à l’esthétique de la maison.  

L’intercalaire de vitrage en aluminium est remplacée par l’intercalaire « Warm Edge ». Cette option 
permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coe�cient Uw des 
parois vitrées. Warm Edge est proposé en trois coloris : noir, gris et brun.  

Cet accessoire permet de bloquer la porte-fenêtre fermée depuis l’extérieur par simple pression. 
Plus de courant - d’air, ni de fenêtres qui claquent lorsque vous êtes dans le jardin.

Vitrage retardateur d’e�raction  

Cette poignée permet d’éviter la rotation de la poignée par l'extérieur, grâce aux goupilles de 
sécurité intégrées directement dans la poignée.

Ce système de jonction entre deux vantaux par chevauchement permet d’augmenter le clair de 
vitrage en diminuant l’épaisseur du battement central de plus de 30%.

Les paumelles sont entièrement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, donnant un aspect 
moderne à l’ensemble de la fenêtre. 

Le renfort systématique en acier galvanisé de 1,5 mm est la garantie d’un niveau de sécurité 
optimale de votre fenêtre ainsi que de sa résistance mécanique.

Ces galets permettent une fermeture optimale de l’ouvrant sur le dormant par compression. Ils sont 
positionnés sur le périmètre de la fenêtre.

Double points de sécurité à 
tête champignon par vantail  

Renfort systématique des 
ouvrants et des dormants

Cet accessoire permet de rehausser l’ouvrant et de le compresser parfaitement sur le dormant ; 
augmentant l'étanchéité ainsi que les niveaux d'isolation thermique et acoustique de la fenêtre.

Joints EPDM d’une excellente résistance aux facteurs atmosphériques négatifs comme l’humidité, la 
vapeur, les rayons UV ou les variations de température. Garant d’une grande longévité d’isolation de 
la fenêtre, ils sont disponibles en gris, noir ou brun.

Ce joint empêche toutes les poussières, grains de sable de s’incruster dans la partie basse de la 
fenêtre. Même ouverte, la fenêtre reste propre et facile à nettoyer.  

Cette conception permet d’avoir une parfaite harmonie des paumelles entre les deux vantaux de 
la fenêtre, créant ainsi un véritable ensemble. 

Joint de propreté sur la partie 
basse de la fenêtre

Double joint de compression 
haute résistance EPDM

Vitrage 3/14/3/14/3 argon, 
Ug=0,6

Intercalaire de vitrage Warm 
Edge

Poignée à clef ou à bouton 
poussoir

Rehausseur d’ouvrant 
automatique

Points de fermeture multiple à 
galet

ESTHETIQUE

ISOLATION

SECURITE


