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Offrez2x   de SÉCURITÉ

50% de SILENCE

La finition ABSOLU vous confère un niveau

Les fenêtres OKNOPLAST aux finitions

de sécurité maximum avec des fenêtres

ABSOLU, QUADRI et INFINI sont toutes

équipées de deux fois plus de points de

équipées d’un vitrage phonique 6/16/4,

fermeture, d’un système d’ouverture

permettant une réduction acoustique

oscillo-battant, de crémone à levier, d’un

à 34dB et une sensation de bruit réduite

ferrage symétrique et des renforts en acier.

de moitié.

Profitez de tous les Avantages Premium OKNOPLAST avec les finitions Pure, Absolu, Quadri et Infini.

-vous…
22% de LUMIÈRE
Le design des fenêtres CHARME MINI et
PIXEL a été optimisé pour apporter 22% de
lumière de plus à vos intérieurs (par rapport
à une fenêtre standard).

de 35 COULEURS
Les gammes CHARME MINI et PIXEL
sont toutes disponibles dans plus de 35
coloris pour personnaliser vos fenêtres de
l’intérieur, comme de l’extérieur !

OKNOPLAST, leader européen de la fenêtre PVC, vous propose des produits de haute
qualité au meilleur prix et toujours équipés de série avec de nombreux équipements
tels que le système d’ouverture en oscillo-battant, la crémone à levier, le ferrage
symétrique, les renforts en acier galvanisé, les gâches de sécurité...

Connectez votre
maison avec
Smart OKNOPLAST !
Pilotez vos portes, fenêtres, baies coulissantes connectées
depuis votre mobile ou tablette via l’application Smart
OKNOPLAST. Plus d’information auprès de votre revendeur.

@Crédits photos : OKNOPLAST – Ne pas jeter sur la voie publique. Avantages Premium disponibles chez les
revendeurs OKNOPLAST Premium proposants les finitions sur les gammes CHARMES MINI et PIXEL.

Venez nous rencontrer dans l’un de nos 150 points de vente en France, nos experts se feront un plaisir
de vous recevoir et de vous faire découvrir les avantages PREMIUM OKNOPLAST.

Les coordonnées de votre revendeur :

oknoplast.fr

Rejoignez nous :

   

