
Plus d’informations chez votre  
partenaire Internorm et sous  

www.internorm.ch

* Promotion valable du 12.6. au 31.7.2017. Applicable à la fenêtre HF 410 dans les essences 
 de bois Internorm. Non valable pour les portes coulissantes à levage. Uniquement pour les 
 commandes passées durant la période de promotion et seulement pour les utilisateurs finaux 
 privés. Les rabais ne peuvent pas être cumulés. 

La fenêtre bois/métal ultra robuste HF 410 vous assure une  
multitude de possibilités d’aménagements intérieurs par ses 
nombreuses teintes et essences de bois. Du 12 juin au 31 juillet 2017,   
vous pouvez obtenir cette fenêtre dans les essences de bois: chêne,  
frêne, mélèze et noyer sans supplément de prix* en exécutions Internorm.

PROMOTION FENÊTRES BOIS/MÉTAL

DU 12 JUIN AU 31 JUILLET 2017

CHÊNE SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Internorm – nos atouts pour vous



TOUTES LES ESSENCES DE BOIS AU MÊME PRIX!
Chêne, frêne, mélèze ou noyer – nature, brossé, laqué ou de style Vintage tendance – vous décidez du bois et de la teinte qui  
conviennent le mieux à votre mobilier, vos sols ou vos portes intérieures. Harmonisez les surfaces et teintes de vos fenêtres avec vos 
locaux, tout en réalisant des économies. Quelle que soit l’essence de bois choisie – vous la recevrez du 12 juin au 31 juillet 2017 
sans supplément de prix!*

HF 410 FENÊTRE BOIS/MÉTAL

· Plus d’esthétique grâce aux profils étroits

· Rapport prix-qualité intéressant

· Performance thermique Uw jusqu’à 0,64 W/(m2K)                                                             

· Affaiblissement phonique jusqu’à 46 dB

DIFFÉRENTES ESSENCES CÔTÉ INTÉRIEUR

· Pour un intérieur individuel et harmonieux

· Grâce à la nouvelle technologie, les essences de bois  
spéciales permettent d’atteindre un rapport qualité/prix  
exceptionnel

ÂME STABILISÉE

· Fenêtre de grande stabilité et de résistance grâce  
au système unique Internorm I-Tec Core Technologie

 · Ce matériau écologique est excellent contre  
l’humidité et garde une grande stabilité

Plus d’informations chez votre partenaire 
Internorm et sous www.internorm.ch
* Promotion valable du 12.6 au 31.7.2017. Applicable à la fenêtre HF 410 dans les  
 essences de bois Internorm. Non valable pour les portes coulissantes à levage.  
 Uniquement pour les commandes passées durant la période de promotion et  
 seulement pour les utilisateurs finaux privés. Les rabais ne peuvent pas être cumulés. 
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