
Cosmo 60 & 70
La fenêtre PVCéco-performante

Gamme



modèle

systèmes IDEAL

couleure

blanc crème (apNr.50)

maison

façade

couleur du toit

rouge

faîtage

Alpin

http://konfigurator.aluplast.net/#windows=Ideal4000&color=14&house=Wall&roof=4&roofedge=1&facade1=1&facade2=1&background=1

modèle

systèmes IDEAL

couleure

gris(apNr.34)

maison

façade

couleur du toit

rouge

faîtage

Alpin

http://konfigurator.aluplast.net/#windows=Ideal4000&color=36&house=Wall&roof=4&roofedge=1&facade1=1&facade2=1&background=1

Cosmo 60 

Isolation thermique

Design

Colorisau choix

• Vitrage 4 / 20 Ar / 4Fe (de base)Double vitrage avec gaz argonet traitement faible émissivité.50% plus isolant qu’un vitrage classique.Coef Uw jusqu’à 1,4W/m2 K.
• Double joint d’étanchéité sur ouvrant et dormant.
• Renfort métallique selon prescription (ou sur option).

Des formes rondes et galbées, une est hétique très contemporaine toute en douceur.
• Parclose arrondieDe base Cosmo 60 est  équipéed’une parclose ronde, très moderne.

Design extérieur rond •Des ouvrants aux formesextérieures rondes et galbées.
Battue extérieure •Souligne les formes galbées des profi ls.

Battue intérieure pour poignée centrée •  aux moulures rondes (en option).

Blanc (de base)BeigeGris clair

Que votre intérieur soit contemporain, classique ou rust ique, les fenêtres PVC Cosmo s’adaptent à votre st yle grâce à un large choix d’habillages intérieurs et extérieurs... 
Ces gammes sont la garantie d’un intérieur à la hauteur de vos désirs de bien-être.

teintés masse (option)



modèle

systèmes IDEAL

couleure

blanc crème (apNr.50)

maison

façade

couleur du toit

rouge

faîtage

Alpin

http://konfigurator.aluplast.net/#windows=Ideal4000&color=14&house=Wall&roof=4&roofedge=1&facade1=1&facade2=1&background=1

modèle

systèmes IDEAL

couleure

gris(apNr.34)

maison

façade

couleur du toit

rouge

faîtage

Alpin

http://konfigurator.aluplast.net/#windows=Ideal4000&color=36&house=Wall&roof=4&roofedge=1&facade1=1&facade2=1&background=1

modèle

systèmes IDEAL

couleure

chêne doré (apNr.23)

maison

maison individuelle avec toit en appentis

façade

couleur du toit

rouge

faîtage

Alpin

http://konfigurator.aluplast.net/#windows=Ideal4000&color=3&house=Einfamilienhaus_Pultdach&roof=4&roofedge=1&facade1=1&facade2=1&background=1

Cosmo 70 

Isolation thermique

Design

Options

Solutions de pose

Equipement de base

Equipement optionnel possible

• Vitrage 4 / 20 Ar / 4Fe (de base) Coef Uw jusqu’à 1,3 W/m2.k
Double vitrage avec gaz argon et traitement faible émissivité. 50% plus isolant qu’un vitrage classique.
• Double joint d’étanchéité sur ouvrant et dormant.
• Renfort métallique selon prescription (ou sur option).

Des formes rondes et galbées, une est hétique très contemporaine tout en douceur.
• Parclose arrondie De base Cosmo 70 est  équipéed’une parclose ronde, très moderne.

Cosmo 60 & 70 est  adaptée à la pose en neuf et en rénovation.
Dormant monobloc neuf : 60 / 100 / 120 / 140 / 160Dormants rénovation : fi xation avec vis « clip », avec un large choix d’habillages intérieurs et extérieurs.Ailes Reno disponibles : 30 - 40 - 60 mm

 • Design extérieur rondDes ouvrants aux formesextérieures rondes et galbées.
• Battue extérieure Souligne les formes galbées des profi ls.
• Battue intérieure pour poignée centrée aux moulures rondes (en option).

La Gamme Cosmo 70 est  très performante thermiquement sur une gamme très étendue de vitrage spécifi ques :doubles, triples, acoust iques ou de protections.

Blanc (de base)Beige - Gris clair teintés masse (option)Plaxé chêne doré ou Ral 7016  (option)Autres coloris sur demande

• 4 / 20 Ar / 4Fe• Pareclose ronde• Appui PVC soudé sur CR et PF (sauf en pose tunnel = appui reporté)• Poignée + kit de pose

• Vitrage avec intercalaire à ruture thermique (meilleure isolation)• Manœuvre oscillo-battant• Seuil alu à rupture de pont thermique• Grille de ventilation pour VMC• Battue intérieure et poignée centrée• Pack sécurité
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Notre Partenaire

Performance et bien être

Un gest e environnemental

Des labels de Qualité

Les gains d’énergie que vous réalisez sont bénéfi ques à votre budget ainsi qu’à la planète.En eff et, aujourd’hui la diminution des émissions de gazà eff et de serre représente un réel enjeu écologique.
En changeant vos fenêtres vous limitez les émissions de CO2. De plus, le PVC que nous utilisons ne contient pas de plomb et est  entièrement recyclable.

Cosmo 60 & 70


