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Des fenêtres pour votre confort

Une maison plus belle, des frais
de chauffage réduits, la  valeur de
votre bien immobilier préservée
voire augmentée…

Il existe une foule d’arguments 
justifiant d’envisager sérieuse-
ment un investissement judicieux
dans sa demeure.
En effet, faire placer de nouvelles
fenêtres offre aujourd’hui beau-
coup plus d’avantages que par le
passé :

• une meilleure isolation 
thermique

• une sécurité renforcée
• un plus grand confort
• un design esthétique

Si vous avez le choix, choisissez
le meilleur : Corona CT 70

Schüco – votre adresse pour les
Fenêtres et Solaire

Le concept des systèmes Schüco garantit aux maîtres
d’ouvrage une gamme complète de produits parfaite-
ment compatibles entre eux et adaptés à tous les do-
maines de l’isolation de bâtiments.

• Fenêtres et portes-fenêtres 
en PVC et aluminium

• Portes
en PVC et aluminium

• Vérandas et accessoires
• Protection solaire
• Balcons et accessoires
• Solaire thermique et photovoltaïque
• Commande électronique de fenêtres 

et de volets déroulants 
• Systèmes anti-effraction, 

Protection coupe-feu et aération



Des fenêtres pour votre confort
Le programme Corona CT 70
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Les fenêtres sont des éléments 
de conception essentiels.

Forme et fonction : l’histoire d’une vie

Rénover, aménager ou planifier
une nouvelle maison sont des
projets qui sont envisagés au-
jourd’hui dans des conditions
différentes et bien meilleures
que ce n’était le cas il y a
quelques années seulement. 
En effet, la recherche et le déve-
loppement ont considérable-
ment amélioré la technique des
fenêtres et les procédés de fabri-
cation se sont perfectionnés de
sorte que des fenêtres de gran-
de qualité sont désormais dispo-
nibles à des prix abordables.

Une meilleure isolation 
thermique
L’isolation permet de réduire im-
médiatement les coûts de chauf-
fage. Des économies que vous
ressentirez dans votre porte-
monnaie et qui vous permettront
de contribuer à la préservation
de l’environnement grâce à une
faible émission de CO2.

Une sécurité renforcée
Votre maison est mieux proté-
gée, vos objets de valeur sont en
sécurité. En cas de cambriolage,
la fenêtre constitue souvent le
point faible d’une maison, celui-
ci est exploité par les cambrio-
leurs afin de pénétrer facilement
chez vous.
Les techniques modernes, et les
associations de matériaux cor-
respondantes, permettent de dé-
velopper un concept de sécurité
que vous pouvez adapter et per-
sonnaliser conformément à vos
besoins en termes de sécurité.

Un plus grand confort
De nouvelles fenêtres procurent
en outre un meilleur confort de
vie. En effet, leur mode de
construction et les matériaux
utilisés garantissent une très
bonne protection acoustique.
Plusieurs niveaux d’étanchéité
permettent de prévenir les cou-
rants d’air, même en cas de vent
très violent. La haute transpa-
rence des doubles vitrages utili-
sés aujourd’hui permet un ren-
dement lumineux d’une qualité
sans pareille.

Un design esthétique
Les fenêtres Corona CT 70 vous
séduiront par la pureté de leurs
lignes intemporelles et la finesse
de leurs profilés. Ils sont en har-
monie avec l’architecture de la
maison et la prolonge de maniè-
re très cohérente. La grande di-
versité de couleurs unies et d’ef-
fets bois vous permet de confé-
rer à votre intérieur un cachet
unique et personnalisé.
La conception des façades profi-
te également de cette diversité
de coloris et de la possibilité
supplémentaire d’assortir la cou-
leur des cadres et des ouvrants.

Une fabrication sur mesure
Toutes ces exigences présuppo-
sent une précision absolue lors
de la prise de mesures, la fabri-
cation et le montage. 
En effet, la fenêtre moderne
remplit aujourd’hui un nombre
beaucoup plus important de
tâches et requiert, outre des
équipements de fabrication mo-
dernes, un personnel qualifié,
qui veille à la qualité jusque dans
les moindres détails.



Une technique de fabrication de fenêtre
de grande qualité pour les constructions
modernes.
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Rénover dans le respect du style et
en harmonie, ou comment 
conserver le caractère d’une maison.



4   Corona CT 70



Dans notre environnement privé,
nous nous entourons tous de
choses qui nous font plaisir et
qui ont un effet sur notre bien-
être. Couleurs, formes, meubles,
photos… C’est humain. 
Les fenêtres constituent désor-
mais un élément important de la
conception. 

Les fenêtres Corona CT 70 vous
offrent de nombreuses possibili-
tés de rendre votre maison, non
seulement plus belle et plus at-
tractive, mais également de
l’améliorer sur le plan technique,
tout en augmentant sa valeur.

Les cadres aux contours nets et
aux profilés étroits augmentent
la part de vitrage de la fenêtre.
Cela signifie plus de lumière, de
clarté, et une vue ouverte à l’infini.

Fenêtres
Diversité de formes et de couleurs

Des fenêtres rectangulaires, vertica-
les et sans croisillons assurent la
verticalité à la façade et optimalisent
la pénétration de la lumière.

Des traverses disposées de façon ho-
rizontale soutiennent l’horizontalité
et créent un effet optique de plus
grande largeur.

La séparation verticale et horizontale
offerte par les croisillons vous permet
de parer vos fenêtres d’une fine et
élégante articulation.

Choisissez parmi une large 
palette de couleurs et d’effets bois.

Outre une large palette de cou-
leurs unies et de motifs à effet
bois, les fenêtres Corona CT 70
vous proposent des éléments de
conception qui vous permettent
de donner une touche personnel-
le à votre maison.

La fenêtre Corona CT 70 vous
offre la possibilité de choisir une
couleur différente pour le châssis
à l’intérieur et à l’extérieur. De
plus, il vous est possible d’opter
pour une couverture extérieure
en aluminium pour les dormants
et les ouvrants de vos fenêtres.
Le tout en accord parfait avec
vos goûts…

Les fenêtres Corona CT 70 ont
l’art de tout harmoniser. 
Des profilés esthétiques dans de
belles couleurs, des poignées as-

sorties, des accessoires comme
les croisillons, volets déroulants
et rails de guidage de volets dé-
roulants, se mariant parfaitement
à l’ensemble, tant au niveau des
coloris que du design.
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Variantes de conception
conférant à la façade 

son caractère général.



L’économie d’énergie constitue
aujourd’hui un sujet qui touche
tout le monde. Non seulement
parce que les coûts de chauffage
élevés pèsent lourdement sur le
budget des foyers, mais égale-
ment parce qu’une augmentation
de la consommation énergétique
accroît automatiquement les
émissions polluantes de dioxyde
de carbone (CO2).

Les fenêtres Corona CT 70 rédui-
sent sensiblement la consomma-
tion énergétique et vous permet-
tent de réaliser des économies.
D’autre part, elles sont égale-
ment profitables pour l’environ-
nement.

Se faire plaisir en étant raisonnable

Après le montage soigneux de nou-
velles fenêtres Corona CT 70, la ther-
mographie démontre l’avantage éner-
gétique élevé de l’investissement. 
La perte d’énergie initiale est ainsi
presque totalement compensée.

Vous pouvez le constater dans la
coupe de son profilé : la
construction de profilés à 5
chambres d’une profondeur de
cadre de 70 mm jette les bases
d’une isolation thermique remar-
quable. L’adjonction de joints de
battement périphériques et d’un
vitrage isolant garantit des pro-
priétés d’isolation thermiques op-
timales, encore inimaginables il y
a quelques années.

Ne l’oubliez pas : avec la Corona 
CT 70, vous disposez d’une fe-
nêtre qui sera aussi performante
qu’au premier jour, après de
nombreuses années.

Les images infrarouges – thermogra-
phie – indiquent nettement les endroits
où une maison perd de l’énergie de fa-
çon incontrôlée. Le rouge représente la
chaleur et donc la perte d’énergie.
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Dans une maison individuelle de
1980, d’une surface utile d’environ
140 m², les nouvelles fenêtres de la
gamme Corona CT 70 déterminent
une consommation énergétique infé-
rieure d’environ 16 % par rapport
aux anciennes fenêtres.

-16 %Consommation en 
énergie de chauffage

Consommation d’énergie réduite grâce aux fenêtres Corona CT 70



La base d’excellentes fenêtres :
les profilés Corona CT 70 
Classic, Cava, Rondo

Un design esthétique
Vous avez le choix entre trois formes de
profilés       et pouvez ainsi accorder par-
faitement vos nouvelles fenêtres, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur, au caractère
de votre maison. Des joints d’étanchéité
gris argent       et des profondeurs de 
battée du vitrage       viennent soutenir
visuellement les profilés étroits des mo-
dèles Corona Classic, Cava ou Rondo.

Une isolation thermique élevée
La technologie innovante à 5 chambres
isolantes,        alliée à une profondeur de
cadre de 70 mm, garantit une excellente
isolation thermique. Deux joints d’étan-
chéité périphériques        et des vitres
profondément ancrées garantissent éga-
lement une réduction de la consomma-
tion d’énergie. Un double-vitrage de qua-
lité       permet de minimiser le transfert
thermique tout en conservant une trans-
parence optimale.

Un habitat confortable
Le système d’étanchéité et ses deux
joints d’étanchéité périphériques      ainsi
que les propriétés spécifiques du double-
vitrage offrent une protection remar-
quable contre le bruit, la pluie et le vent.
Si nécessaire, une protection acoustique
accrue par l’installation d’un vitrage spé-
cial est tout à fait possible      .

La dimension ”durable“ 
Les profilés en acier       épais et protégés
contre la corrosion des cadres et des ou-
vrants de fenêtres garantissent stabilité,
sécurité de fonctionnement et longue du-
rée de vie. La faible consommation éner-
gétique, la réduction des émissions de
CO2 et la capacité de recyclage complet
génèrent une performance environne-
mentale accrue.

Facilité de nettoyage
Des surfaces lisses et résistantes aux in-
tempéries       permettent, avec moins de
contraintes de nettoyage, que vos fe-
nêtres restent comme neuves même
après quelques années.

Corona CT 70 Rondo
La ligne arrondie aux formes fémi-
nines de l’ouvrant de fenêtre Rondo
donnent l’impression de profilés 
encore plus étroits ; ses formes 
arrondies améliorent la capacité 
autonettoyante des profilés et rédui-
sent les cycles de nettoyage.

Corona CT 70 Cava
Sa géométrie d’ouvrant légèrement
inférieure imprime, grâce à une pro-
jection d’ombre, une séparation 
optique entre l’ouvrant et le cadre,
soulignant ainsi la légèreté de la
construction en mettant en avant
l’aspect esthétique.

Corona CT 70 Classic
La géométrie de l’ouvrant Classic et
ses lignes pures et intemporelles
correspond parfaitement aux critères
de l’architecture moderne au design
épuré.
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Le doux sentiment de la sécurité

Rentrer chez soi, ouvrir sa porte
et se réjouir à la perspective de
retrouver son environnement to-
talement personnel. 
Ou bien partir et fermer la porte
derrière soi avec l’assurance que
rien ne peut arriver.

Ce n’est malheureusement pas
toujours le cas. Les cambrio-
lages et le vol de biens de va-
leur, ainsi que les dégâts qui en
résultent, continuent d’augmen-
ter. Le point d’effraction le plus
fréquent est la fenêtre ou la por-

te de la terrasse.

Concevoir ces éléments de fa-
çon à ce qu’ils répondent aux ni-
veaux de sécurité les plus élevés
fait partie du concept de sécuri-
té que vous pouvez rendre réel
avec la technique de ferrure la
plus moderne aujourd’hui.

Une sécurité supplémentaire et
un plus en termes d’isolation
thermique vous sont proposés
grâce à une technique de volets
déroulants innovante. 

Sa conception avec moteur et
commande à distance font de
son maniement un jeu d’enfant.
Grâce à une minuterie intégrée,
vous pouvez ouvrir et fermer les
volets déroulants, en cas d’ab-
sence, à des intervalles détermi-
nés ou selon le principe du ha-
sard. Ainsi, votre maison ne
semble jamais inoccupée et vos
plantes vous en seront égale-
ment reconnaissantes.

Un confort moderne 
et une sécurité élevée
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Les poignées verrouillables garantis-
sent la fermeture complète des
fenêtres.

Une protection anti-perçage en acier
trempé empêche l’alésage de la cré-
mone de la fenêtre.

Les têtes « en forme de champi-
gnon », ancrées dans les tôles aux
extrémités en acier, renforcent la sé-
curité du verrouillage.

Des commandes électroniques de
volets déroulants et des minuteries
veillent à simuler une « présence »
même en cas d’absence.

Cette technique de fermeture 
très moderne compliquera 
la vie des cambrioleurs et 
rendra votre maison plus sûre.
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Artisanat et travaux sur mesure

C’est l’alliance de la précision ar-
tisanale et de la technique des
machines les plus modernes, qui
permet de créer, dans les
meilleurs matériaux, ce à quoi
vous pourrez vous fier durant de
nombreuses décennies : vos
nouvelles fenêtres.

Un service complet
Dès le début, vous disposez
d’un partenaire qui vous accom-
pagne depuis le premier entre-
tien de planification jusqu’à la
réception de vos fenêtres termi-
nées. Suite à une visite sur place

et après avoir recueilli vos sou-
haits, nous vous adressons une
offre détaillée, suivie d’une fabri-
cation parfaite réalisée dans le
respect des délais fixés et le
souci d’un montage impec-
cable… Sans oublier, si besoin
est, nos prestations de service et
de maintenance.

Les partenaires Schüco jouis-
sent d’une longue expérience en
matière de fabrication et de
montage de fenêtres en PVC. Ils
veillent à la formatiom continue
de leurs collaborateurs, lorsque
de nouvelles techniques ou
connaissances visant à amélio-
rer les produits le nécessitent.
Et ce, à votre avantage…

Un montage impeccable
Que ce soit lors de la prise de
mesures ou du montage, vous
rencontrerez un personnel quali-
fié qui connaît et maîtrise son art
et qui effectuera les travaux de
montage de façon correcte et
sans générer de poussière ni de
salissures.

3. Une fabrication soignée
La fabrication de vos fenêtres est le
résultat du plus grand soin et de la
plus grande précision.

2. Des fenêtres aux dimensions 
exactes

Vos ouvertures de fenêtres seront me-
surées au millimètre près afin que vos
nouvelles fenêtres soient ensuite par-
faitement adaptées et qu’elles puis-
sent fonctionner de façon optimale.

1. Bon conseil
Le conseil débute par la détermina-
tion de vos besoins chez vous. Vous
choisissez la technique, les formes et
les couleurs et vous bénéficiez sur
chaque point de conseils experts.
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4. Une livraison ponctuelle
Les délais de livraison convenus sont
scrupuleusement respectés.

5. Un montage propre
Une équipe de montage bien rodée
veille à assurer un montage parfait
sans poussières ni salissures.



Les fenêtres, telles que nous les
concevons aujourd’hui, sont des
produits de haute technologie.

Les connaissances, l’expérience
et le savoir-faire de nombreux
spécialistes viennent s’ajouter
aux matériaux et aux techniques
les plus modernes.

C’est ainsi que sont conçues des
fenêtres qui représentent ce qui
se fait de mieux sur le marché.
Nous en avons la conviction, et
le succès rencontré auprès de
nos clients nous donne raison.
Les architectes aussi sont
convaincus par les fenêtres en
PVC de la gamme Corona CT 70. 
Elles leur procurent en effet une
possibilité unique de concep-
tions et de combinaisons variées,
mais aussi le choix au niveau du
prix et des performances.

Si vous avez le choix, choisissez le meilleur : 
Corona CT 70
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« Les grands projets de rénovation
constituent toujours un défi pour les
architectes. En particulier pour les
logements collectifs, on devrait 
veiller à utiliser des fenêtres de 
grande qualité car les possibilités
d’économie sont énormes ».

« La rénovation avec les fenêtres 
Corona CT 70 s’est avérée payante
pour nous. Le bilan énergétique a di-
minué et nous contribuons à la pro-
tection de l’environnement. »

« Pour ma part, j’ai été convaincu par
les avantages et la pureté du design
des fenêtres Corona CT 70 Classic. »

« En dépit de l’extrême importance
attachée aux coûts, la qualité et la
longue durée de vie sont clairement
au premier plan lors de la construc-
tion d’une maison individuelle. En
tant qu’architecte, les fenêtres 
Corona CT 70 sont donc pour moi le
premier choix. »

« Pour la sécurité et le confort, nous
avons une confiance absolue dans la
gamme Corona CT 70. Même le
montage de nos nouvelles fenêtres
s’est déroulé sans le moindre 
problème. »


