
Des fenêtres pour votre confort

Vivre dans une atmosphère plus

agréable, réduire les coûts de

chauffage, augmenter la valeur

de votre maison...

Il existe bon nombre d’argu-

ments favorables à un investis-

sement intelligent pour l’amélio-

ration de son foyer.

A ce propos, les nouvelles fe-

nêtres fournissent aujourd’hui

des performances bien 

meilleures qu’autrefois:

• Meilleure isolation thermique

• Sécurité accrue

• Meilleur confort intérieur

• Design séduisant

Si vous avez le choix, optez

pour le meilleur: 

Corona CT 70.

Des formules Schüco tout

autour de l’habitat

Grâce à son concept de systèmes, Schüco propose

aux maîtres d’ouvrages une gamme complète de pro-

duits parfaitement adaptés entre eux pour tous les

domaines touchant à l’enveloppe du bâtiment:

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC et 

aluminium  

• Systèmes de volets roulants
• Commandes électroniques pour fenêtres 

et volets roulants  
• Vérandas aluminium
• Portes d’entrée en aluminium et en PVC

• Auvents 
• Systèmes solaires thermiques et 

photovoltaïques  

Des fenêtres pour votre confort
Corona CT 70 Rondo

Schüco SCS
BP3 - 78612 Le Perray-en-Yvelines cedex
Tél. : 01 34 84 22 00
Fax : 01 34 84 22 32
www.schuco.fr

Tous les développements Schüco en Aluminium et
PVC se distinguent par leur sécurité, 
par la fiabilité de leur construction et par leur
qualité indiscutable. 
La perfection, l’esprit et le dynamisme de Schüco

International préfigurent des résultats. 
Le Corporate Partnership avec le team McLaren
Mercedes est un symbole de l’engagement de
Schüco International dans son rôle de leader .

Réf. : FPKE 0523
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Tenue des formes et fiabilité fonctionnelle 
durant toute une vie

Dans le cadre de la rénovation,

de la transformation ou de la

planification d’une nouvelle 

construction, le maître d’ou-

vrage a aujourd’hui d'inombra-

bles possibilités puisqu’il dispose

désormais de fenêtres de haute

qualité à des prix abordables.

A ce titre, les recherches et dé-

veloppements Schüco ont porté

une amélioration significative à

la technologie des fenêtres et les

processus de fabrication ont été

considérablement perfectionnés.

Amélioration de l’isolation
thermique 
Elle contribue directement à la

réduction des coûts de chauf-

fage, ce qui diminue d’une part

les dépenses au profit de votre

bourse et d'autre part les 

émissions de CO2 au profit de

l’environnement.

Surcroît de sécurité 
Pour protéger vos biens, il est

essentiel que votre habitat soit

sécurisé de manière adéquate.

Grâce à des techniques moder-

nes et à des combinaisons judi-

cieuses de matériaux, nous

avons mis au point un concept

de sécurité qui se Iaisse adapter

individuellement en fonction du

standard de sécurité que vous

recherchez.

Plus de confort 
De nouvelles fenêtres améliore-

ront le confort de votre intérieur.

Grâce à leur conception et aux

matériaux dont elles sont com-

posées, elles offrent une protec-

tion acoustique très efficace. Do-

tées de plusieurs plans d’étan-

chéité, elles assurent une excel-

Iente protection contre la pluie

et le froid, même par vent fort.

En outre, la haute transparence

des doubles vitrages mis en 

œuvre permet une exploitation

optimale de la lumière naturelle.

Design séduisant 
Les fenêtres Systèmes Corona 

CT 70 Rondo fascinent par leur

structure arrondie d’une beauté

intemporelle et par la finesse de

leurs profilés.

Elles reprennent le langage des

formes architecturales tout en

soulignant son expression. Le

choix étendu de coloris et d’imi-

tations bois proposé apporte sa

contribution esthétique pour 

l’agencement des intérieurs.

La configuration des façades

profitera aussi de cette grande

variété de coloris ainsi que de la

possibilité d’adaptation harmo-

nieuse des teintes des dormants

et des ouvrants.

Fabrication sur mesure 
Toutes ces exigences supposent

cependant une précision abso-

lue du métré, de la fabrication et

la pose. Les fenêtres modernes

remplissent aujourd’hui un nom-

bre plus important de fonctions

et exigent, non seulement des

installations de fabrication ultra-

modernes, et des spécialistes

dûment formés afin d’assurer la

qualité requise jusque dans Ie

détail.

Rénovation séduisante dans 

le respect du style – 

Pas d’altération du caractère

La fenêtre est un élément de

configuration dominant

Fenêtres de haute technologie pour

constructions modernes



Dans son environnement privé,

l’individu aménage son intérieur

pour générer une atmosphère de

bien-être, qu’il s'agisse de cou-

Ieurs, de formes, de meubles 

ou de tableaux. La fenêtre, elle 

aussi, joue désormais un rôle

primordial dans le cadre de

l’esthétique et du confort.

Les systèmes de fenêtres Corona

CT 70 Rondo vous permettront

non seulement de conférer à

votre habitation un caractère in-

dividuel et attrayant, elles contri-

bueront aussi à son amélioration

sur le plan technique et donc à

l’augmentation de sa valeur.

Ces fenêtres aux contours claire-

ment définis assurent un éclai-

rage naturel abondant grâce à la

faible masse vue de leurs huis-

series et par conséquent à la

Fenêtres – Multitude de coloris
et de formes

Ces fenêtres rectangulaires élan-

cées, sans division par petits-bois

accentuent les lignes verticales et 

optimisent l’incidence de la lumière

naturelle.

Les petits-bois intermédiaires ampli-

fient  les lignes horizontales et con-

fèrent aux fenêtres un aspect plus

large.

Les divisions verticales engendrées

par les petits-bois soulignent la

structure filiforme des fenêtres au

profit d’une expression élégante.

grande superficie de leurs 

vitrages.

Le concept de couleurs, riche

d’une vaste palette de revête-

ments imitation bois ou décors

unis, fait de la fenêtre Systèmes

Corona CT 70 Rondo un élément

de configuration exceptionnel, ce

qui ouvre de multiples possibi-

lités esthétiques au profit d’une

note individuelle très carac-

térisées.

Les fenêtres Systèmes Corona

CT 70 Rondo offrent bien plus

encore. Outre le choix abondant

de coloris, un vaste assortiment

de capots extérieurs en alumi-

nium ouvre de multiples varian-

tes de configuration. Ces capots,

disponibles dans toutes les tein-

tes du nuancier RAL, permettent

toutes les combinaisons de cou-

leurs souhaitées entre les dor-

mants et les ouvrants.

La fenêtre Systèmes Corona 

CT 70 Rondo, c’est l’harmonie

dans tous les détails.

Contours de profilés de formes

séduisantes, multitude de revê-

tements de haute qualité, 

poignées esthétiques adaptées

aux paumelles; design et cou-

leurs des petits-bois, des volets

rouIants et des profilés de cou-

lisses en parfaite concordance

avec l’ensemble de l’élément.
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Les variantes de configu-
ration ont une empreinte

architecturale considérable.

Une grande gamme des

couleurs unies et imitation bois.



L’économie d’énergie est au-

jourd’hui un sujet qui concerne

chacun d’entre nous. Non seule-

ment parce que les coûts de

chauffage sont élevés pour le

budget domestique privé, mais

aussi parce que l’accroissement

de Ia consommation d’énergie

est nuisible à l’environnement :

elle se traduit automatiquement

par une augmentation des émis-

sons de gaz carbonique (CO2)

dans l’atmosphère. 

Les fenêtres Systèmes Corona 

CT 70 Rondo réduisent consi-

dérablement la consommation

d’énergie. Elles préservent l’en-

vironnement et baissent les

coûts de chauffage.

Les profilés à 5 chambres et d’une

profondeur de 70 et 78 mm cons-

tituent le fondement des excel-

La raison en faveur du plaisir

A la suite d’une intégration soignée de

fenêtres Systèmes Corona CT 70 Rondo, la

thermographie infrarouge démontre com-

bien l’investissement est profitable sur le

plan énergétique. Les déperditions d’éner-

gie deviennent pratiquement nulles.

lentes propriétés d’isoIation

thermique des fenêtres. En com-

binaison avec des joints de bat-

tement périphériques et des vi-

trages calorifuges, la série Corona

CT 70 Rondo permet d’atteindre

des coefficients de transmission

thermique étonnants. 

L’illustration ci-contre dévoile la

forte épaisseur des profilés de

renforcement en acier insérés

dans les ouvrants et dormants.

Ils assurent une haute stabilité

et une grande longévité des fe-

nêtres. Toutes les ferrures trou-

vent leur ancrage fiable et dura-

ble dans ce cadre périphérique

en acier. Une contribution sup-

plémentaire à la haute sécurité

et à la valeur de vos fenêtres.

En optant pour la série Corona

CT 70 Rondo, vous possèderez

des fenêtres dont la fiabilité fonc-

tionnelle vous épatera, même au

bout de longues années.

Les images de thermographie infrarouge 

permettent de visualiser les voies de 

déperdition de chaleur d’une maison. Le 

rouge représente la chaleur et par consé-

quent les pertes d’énergie.
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Dans  une maison familiale construite

en 1980 et d’environ 140 m2 de surface

habitable, les fenêtres de la série 

Corona CT 70 conduisent à une 

épargne d’énergie de près de 16% 

par rapport aux vieilles fenêtres.

-16 %
Consommation d’énergie
et chauffage

Réduction de la consommation d’énergie avec les fenêtres Systèmes
Corona CT 70 Rondo
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Design fascinant
La ligne de l’ombre périphérique générée

par le léger départ que présente la

géométrie du vantail Rondo       accentue

l'impression de séparation de l’ouvrant

et du dormant, souligne la légèreté de la

construction et confère à la fenêtre une

esthétique séduisante. Les joints gris 

argenté presque entièrement cachés

ainsi que la profonde prise en feuillure du

vitrage      réduisent optiquement la 

masse vue des profilés.

Isolation thermique renforcée 
Ces fenêtres doivent leurs excellentes

propriétés d’isolation thermique à la 

nouvelle conception de leurs profilés de

70 mm de profondeur et dotés de 5

chambres isolantes      . Deux joints péri-

phériques sur deux niveaux       ainsi

qu’une haute prise en feuille du vitrage 

assurent une réduction supplémentaire

de la consommation d’énergie. Les

doubles vitrages de haute qualité 

minimisent la transmission thermique et

offrent une transparence maximale.

Confort
Le système d’étanchéitéé composé de

deux joints périphériques       ainsi que

Ies propriétés particulières des doubles

vitrages protègent de manière efficace

contre les émissions de bruits, contre la

pluie et Ie vent. En cas de besoin, une

isolation phonique majorée pourra être

réalisée à l’aide de vitrages spéciaux      . 

Longévité et écologie 
Les profilés en acier de forte épaisseur 

et résistant à la corrosion, insérés dans

les dormants et les ouvrants, assurent la

stabilité, la sécurité fonctionnelle et la

longévité des fenêtres. La réduction subs-

tantielle de la consommation d’énergie,

les faibles émissions de CO2 qui s’ensui-

vent ainsi que la possibilité de recyclage

intégral de ces fenêtres sont une contri-

bution considérable à l’écologie.

Entretien aisé 
Grâce à leurs surfaces       lisses et résis-

tantes aux agents atmosphériques, les

fenêtres se laissent aisément nettoyer

pour reprendre l’aspect du neuf, même

au bout de longues années.

La base de fenêtres de qualité:
Profilés de fenêtres Systèmes
Corona CT 70 Rondo
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Agréable sentiment de sécurité

Rentrer chez soi, ouvrir la porte

de l’appartement ou de la mai-

son et se réjouir de vivre dans

son domaine bien privé ou sortir

et fermer la porte derrière soi

tout en ayant le sentiment que

rien ne peut se passer, tel est le

souhait de chaque individu.

Ce n’est malheureusement pas

toujours le cas. Les cambrio-

lages liés à la perte d’objets de

valeur ou à la détérioration du

mobilier ne font que s’amplifier

de nos jours. Les voleurs pénè-

trent à l’intérieur des habitations

Les poignées verrouillables sécuri-

sent les fonctions de fermeture de

la fenêtre.

Une protection anti-perçage en acier

trempé rend superflue toute tenta-

tive de perçage de la crémone.

Les axes à tête champignon

ancrés dans les gâches de

verouillage augmentent la

sécurité de la fermeture.

le plus fréquemment par les fe-

nêtres ou les portes-fenêtres de

terrasses.

Notre concept de sécurité per-

met d’équiper ces éléments de

ferrures conçues selon les tech-

nologies le plus récentes pour

qu’ils puissent répondre aux 

exigences du plus haut niveau

de sécurité.

Les volets roulants de technolo-

gie innovatrice vous permettront

d’atteindre une sécurité encore

plus élevée tout en améliorant

l’isolation thermique. Motorisés

et équipés d’une commande à

distance, ils  se laissent manœu-

vrér en toute aisance. Lorsque

vous vous absentez, ils se lais-

sent ouvrir et fermer selon des

intervalles de temps individuelle-

ment programmables ou aléa-

toires. Votre foyer semble ainsi

habité en permanence et vos

plantes vous seront reconnais-

santes.

Les commandes électroniques et les

minuteries radio télécommandées

assurent des «mouvements», même

en cas d’absence.

Confort moderne et haut

standard de sécurité

Les technologies modernes

des fermetures rendent la

tâche difficile aux cambrio-

leurs et le foyer plus sûr.
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Travail de précision

Les fenêtres que nos partenaires

fabriquent aujourd’hui sont des

produits high-tech. 

Le concours des connaissances,

de l’expérience et du savoir-faire

de nombreux spécialistes ainsi

que des matériaux les plus mo-

dernes et des technologies les

plus évoluées constitue la base

de fabrication de nos produits.

C’est ainsi que nous sommes en

mesure de fournir des fenêtres

qui, en matière de qualité, se

placent au premier rang sur le

marché. Nous en sommes 

convaincus et le succès que

nous connaissons auprès de

notre clientèle prouve que nous

avons raison. Les architectes,

eux aussi, accordent leur préfé-

rence à la gamme Corona CT 70

Rondo dans leur choix de fenêt-

res en PVC puisqu’ils y trouvent

une grande liberté  de concep-

tion esthétique dans un excel-

lent rapport prix/performances.

Si vous avez le choix, optez pour le meilleur:
Corona CT 70 Rondo.

L’interaction d’un travail de pré-

cision réalisé par des profession-

nels et des machines conçues en

référence à l’évolution des tech-

nologies ainsi que le choix des

meilleurs matériaux permettent

de donner naissance à vos nou-

velles fenêtres dont la fiabilité

vous accompagnera durant 

de nombreuses années.

Soutien absolu
Dès le premier entretien de pla-

nification jusqu’à la réception de

vos fenêtres, un partenaire com-

pétent suivra votre projet. Il vous

rendra visite, sur place, pour

connaître vos désirs et pour

mieux apprécier les impératifs

présentés par l’ouvrage et vous

soumettra une offre détaillée,

assurera la parfaite fabrication

de vos fenêtres, leur livraison

dans les délais souhaités, leur

pose dans les règles de l’art et,

si nécessaire, leur maintenance

et le service après-vente.

Les entreprises partenaires de

Schüco disposent d’une longue

expérience en matière de fabri-

cation et de pose de fenêtres en

PVC. En cas de nécessité, elles

se chargent des stages de per-

fectionnement destinés à leurs

spécialistes afin de leur trans-

mettre le nouvelles connais-

sances ou les nouvelles tech-

niques visant l’amélioration des

produits, tout ceci au profit du

maître d’ouvrage.

Pose sans souci aucun
Qu’il s’agisse du métré ou de la

pose, vous découvrirez le savoir-

faire de spécialistes qui maîtri-

sent leur métier et qui savent

comment réaliser le pose de

fenêtres sans poussière ni salis-

sure.

3) Fabrication soignée
La fabrication de vos fenêtres est

réalisée avec le plus grand soin et la

plus haute précision.

2) Précision dimensionnelle
Le relevé des cotes de vos ouvertures

de fenêtres est réalisé au millimètre

près; condition primordiale pour la

perfection de pose de vos nouvelles

fenêtres et pour leur fonctionnement

optimal.

1) Consultation adéquate
Une bonne consultation consiste

tout d’abord à déterminer vos be-

soins directement sur place. Vous

sélectionnez la technologie  désirée,

faites votre choix parmi les diffé-

rentes formes et couleurs et recevez,

à chaque étape, le soutien d’un pro-

fessionnel.
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4) Livraison ponctuelle
Les délais de livraison convenus sont

scrupuleusement respectés.

5) Pose en toute propreté
Une équipe de monteurs expérimen-

tés assure la pose parfaite de vos

fenêtres sans poussière ni salissure.

«L’assainissement de grands bâti-

ments constituent toujours un chal-

lenge pour les architectes. Tout pré-

cisement pour les immeubles abri-

tant plusieurs logements, il convient

d’opter pour des fenêtres de haute

qualité, car les possibilités d’épargne

d’énergie sont importantes.»

«La rénovation avec les fenêtres

Corona CT 70 Rondo est rentable

pour nous. Depuis, notre note de gaz

est moins lourde et nous préservons

l’environnement.»

«En ce qui me concerne, ce sont les

avantages techniques offerts par les

fenêtres Corona CT 70 Rondo ainsi

que la sobriété de leur design qui

m’ont convaincu.»

«Malgré notre prise de conscience

des prix, la qualité et la longévité 

restent des critères primordiaux pour

la construction de maisons familiales.

Pour moi, en tant qu’architecte, les fe-

nêtres Systèmes Corona CT 70 Rondo

constituent le premier choix.»

«Pour la sécurité et le confort, nous

faisons entièrement confiance à la

gamme Corona CT 70 Rondo. La po-

se de nos nouvelles fenêtres s’est

faite sans aucun problème.»


