
*   Offre valable du 18 novembre au 17 décembre 2019. 
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www.thierrypeiffer.be

Le spécialiste  
dans votre région

PLACEMENT À 

€1,00
  *pour toute commande passée 

avant le 17 décembre 2019.

Et si vous nous laissiez nous occuper  
de vos fenêtres plutôt qu’un autre.

CHASSIS  SCHÜCO 
PORTES SCHÜCO
MINI-CAISSONS 
VITRERIE  
VOLETS

POUR VOTRE  
SÉCURITÉ, OPTEZ  
POUR NOS MINI-CAISSONS EXTÉRIEURS



MINI-CAISSONS EXTÉRIEURSVITRERIE

POSE DE DOUBLE VITRAGE SUR  
VOS CHASSIS EXISTANTS

Vous avez entretenu vos châssis pendant de nombreuses années. 
Ceux-ci sont impeccables mais équipés de simple vitrage. Vous 
ne souhaitez pas entreprendre des gros travaux entrainant de 

gros dégâts intérieurs. 

Optez pour la pose de doubles vitrages 
performants avec cadre en PVC ou en bois 
sur vos châssis. Vous obtiendrez de très 
bons résultats thermiques confirmés par un 
dossier rédigé par le centre scientifique et 
technique de la construction (revue éditée 
par le CSTC).

MOTORISATION SOLAIRE
Économique et écologique, cette motorisation autonome solaire ne nécessite ni alimenta-
tion secteur, ni câblage électrique des points de commande. Sans fil, pratique à installer 
et doté des toutes dernières technologies, ce moteur basse consommation n’utilise 
que l’énergie strictement nécessaire. Autonome 15 jours sans soleil (à raison d’un cycle 
montée/ descente par jour), il fonctionne par tous les temps.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Le volet roulant et la lame d’air qui le sépare de la fenêtre constituent un véritable bouclier 
thermique. En été, le volet fermé retient la chaleur et abaisse de plus de 5° la température 
intérieure : c’est autant de climatisation en moins. En hiver, il fait gagner jusqu’à 22% sur 
votre facture de chauffage.

RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES
Isolant, votre volet vous protège naturellement des nuisances sonores extérieures, sources de 
stress, et atténue les bruits extérieurs jusqu’à 80%.

MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE
Grâce à ses lames ajourées, le volet roulant s’adapte à toutes vos exigences de confort 
pour vous permettre de maîtriser la luminosité mais aussi la température et la ventilation.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Le volet roulant vous protège des regards extérieurs. En position fermée, il est un retarda-
teur d’effraction efficace. Pour encore plus de sérénité, optez pour un tablier en aluminium, 
plus performant qu’un tablier en PVC.

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ 
Différents modèles sont à votre disposition pour vous offrir 
une harmonie idéale avec votre façade. Tout en courbes et en 
rondeurs ou plutôt rectilignes, nos mini caissons sont de 
  véritables éléments architecturaux qui présentent de 
   nombreux atouts.

DES AVANTAGES MULTIPLES 

GARANTIE
sur les batteries et 
le panneau solaire.

5 ANS         7 ANS
sur les moteurs.

PACO CORODECO QUARTO

LES MODÈLES DISPONIBLES

AVEC ÉQUIPEMENT SOMFY



PLACEMENT À 

€1,00
  *pour toute commande passée 

avant le 17 décembre 2019.

E.R.: Thierry Peiffer S.P.R.L. - Le Petit Clos n°7 à 4802 Heusy

*   Offre valable du 18 novembre au 17 décembre 2019. 
Non cumulable avec d’autres actions ou promotions. Conditions en magasin.

CHÂSSIS & PORTESREMPLACEMENT DE VOLETS

LA SOLUTION SUR-MESURE ET RAPIDE

   Isolation accrue

   Sans entretien (plus de peinture)

   Embellissement de votre façade

   Plus grande luminosité

   Rideaux de volets plus légers  
pour moins d’efforts

   Sans aucun dégat intérieur
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POUR UN 
DEVIS GRATUIT

CONTACTEZ-NOUS 
SANS PLUS TARDER

087 22 64 90 
info@thierrypeiffer.be

UN ASSORTIMENT TRÈS LARGE: 
PVC, ALU ET BOIS



info@thierrypeiffer.be

www.thierrypeiffer.be

DEVIS GRATUIT  
AU 087 22 64 90

Show-room avenue André Ernst, 18 • 4800 Petit-Rechain
Ouverture mardi et jeudi de 14h à 18h l samedi de 9h à 12h

c’est
ici

E40
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Battice

E42

Verviers

FAITES LE BON CALCUL
PRODUITS FABRIQUÉS  
EN WALLONIE
MAIN D’OEUVRE  
LOCALE
SATISFACTION 
GARANTIE ET UN MEILLEUR AVENIR 

POUR LA WALLONIE


