
Inutile  d’aller 
jusqu’au  Heysel
avec  de  telles  conditions !

*   Offre valable du 24 février au 23 mars 2020. 
Non cumulable avec d’autres actions ou promotions. Conditions en magasin.

www.thierrypeiffer.be

Le spécialiste  
dans votre région

25%
DE REMISE SUR TOUS  

NOS MATÉRIAUX*

  *pour toute commande passée  
avant le 23 mars 2020.

CHASSIS  SCHÜCO 
PORTES SCHÜCO
MINI-CAISSONS 
VITRERIE  
VOLETS



MINI-CAISSONS EXTÉRIEURS

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.

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.

DES AVANTAGES MULTIPLES 

GARANTIE
sur les batteries et 
le panneau solaire.

5 ANS         7 ANS
sur les moteurs.

PACO CORODECO QUARTO
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LES MODÈLES DISPONIBLES AVEC ÉQUIPEMENT  
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25%
DE REMISE SUR TOUS  

NOS MATÉRIAUX*
  *pour toute commande passée  

avant le 23 mars 2020.

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

*   Offre valable du 24 février au 23 mars 2020. 
Non cumulable avec d’autres actions ou promotions. Conditions en magasin.

PORTES

POUR UN 
DEVIS GRATUIT

CONTACTEZ-NOUS 
SANS PLUS TARDER

087 22 64 90 
info@thierrypeiffer.be

PAUMELLE CYLINDRIQUE DOCTEUR HAHN

   Paumelle cylindrique apportant forme, esthétisme et fonctionnalité.
   Réglage tri-directionnel des paumelles.
    Disponible dans toutes les couleurs RAL (elle s’assortit à la teinte de la 

porte).
   Dimension d’ouverture optimale.

PANNEAU «FRAGER-FRALU» THERMIMAX

   Âme isolante garantissant une valeur d’isolation de 1,1 W/m²K.
   Deux belles faces (moulures des panneaux à l’extérieur comme à l’intérieur).
    Epaisseur totale du panneau : 36 mm.
    Double-vitrage feuilleté.

GACHE FILANTE KFV

   Assure une finition noble et esthétique de la porte sur toute la hauteur 
du dormant.

  Assure une parfaite étanchéité au bruit et au froid.
   Retarde au maximum l’ouverture de la porte par forçage ou crochetage.
  Permet un réglage aisé de la porte par excentrique de compression.

SERRURE KFV AS 2750 À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

   Combinaison crochets et pênes dormants à verrouillage automatique  
assurant la condamnation immédiate de la porte dès sa fermeture.

   Système retardant au maximum l’ouverture de la porte par forçage ou 
crochetage. Le mécanisme efficace (5 points de fermeture) assurant une 
fermeture hautement hermétique protégeant votre habitation contre le bruit 
et le froid.

PVC 
   Profil : PVC Schüco 
   Epaisseur : 70 mm
    Quincaillerie :   

Chassis : WINK HAUS 
Portes : KFV

ALU

   Profil : Van Beveren
   Epaisseur : 70 mm
    Coupure thermique
   Gamme de couleurs étendue 
   Quincaillerie :   

FAPIM et ROTO

BOIS

   Epaisseur : 68 mm
   Meranti, Merbeau et Chêne
    Quincaillerie :   

Chassis : WINK HAUS 
Portes : KFV

LA QUALITÉ SCHÜCO 
ASSOCIÉE AUX CONSEILS 
D’UN PRO 

CHÂSSIS



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

POUR LA WALLONIE


