
Référence en motière de design

et d ' isolat ion thermique, le système
PVC de fenêtre Corona 60Vision offre
modular i té et  robustesse pour opt imiser

tous les projets de construction neuve

ou de rénovat ion.

La performance thermique

en toute élégance

A ses masses vues rédui tes et  ses l ignes

douces et eff i lées, la Corona 60Vision

associe des performances AEV

et thermiques à la pointe des
réglementat ions les plus exigeantes
(RT 2012, projets BBC.. . )

La modulari té pour

toutes les configurations

Solut ion modulaire permettant une

extrême diversité de formes et de

modes d'ouvertures,  la Corona 60

Vision se caractér ise par sa souplesse

d' instal lat ion et  ses prof i lés à armature

renforcée autor isant la réal isat ion

de grands châssis.

Confor l  et  économies d 'énergie,

lumière et  esthét ique, adaptabi l i té

et sécurité :  des performances

de référence pour une plus grande

l iberté archi tecturale et  une oual i té

de vie opt imale.
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la l l iance de la performance et de l 'esthét ique des menuiser ies PVC

Schûco Fenêtre Corona 60 Vision

Performances d'isolation

.  lsolat ion thermique renforcée Uw <1,4Wm2.K
supér ieure aux exigences de la RT 2012

. Système de profi lés d'ouvrant
à 4 chambres d ' isolat ion

.  Double v i t rage jusqu'à 34 mm d'épaisseur

. Joints de battement et de vitrage prémontés
et thermosoudables

. Performances AEV - AxA E*TBV*B2

' Performances acoustiques suivant normes
de référence NF S31-045 (CEBTP)

' Avis technique du CSTB

Perfection du design

'  Forme galbée aux l ignes ef f i lées,
masses vues réduites

.  Battement central  de dimension rédui te
à part i r  de 118 mm (2 vantaux)

, Possibil i té de ferrures cachées (VarioTec Nl)
. Poignée centrée (ferrures SchùcoVarioTec)
. Joints de vitrage à effacement blanc papyrus

ou noir

Riche palet te de couleurs :  3 f in i t ions te intées dans
la masse (blanc, beige, gr is) ,  34 te intes plaxées
( l isses ou nervurées),  17 tons bois

. Large choix d'accessoires décoratifs :
poignées, paumel les,  parcloses (droi tes,
doucines, moulurées ou courbes)

. Grande variété de teintes : unies (nervurées
ou l isses) ou dans des essences de bois
d'aspects t radi t ionnels ou contemporains

. Possibil i té de bicoloration intérieur / extérieur

Modularité et robustesse

.Tous types d'ouvertures : à la française
et oscil lo-battant 1 et 2 vantaux. à soufflet
et soufflet coulissant parallèle

. Formes adaptées à toutes les embrasures :
c intrées, anse de panier,  t r iangle,  ovale,
t rapè2e.. .

'  Profi l ouvrant de 70 mm de profondeur
permettant l ' installation de renfofts
pour grands châssis

.  Armature renforcée en acier oour
une totale sécurité statique

'  Profondeur du dormant 60 mm disponible
en neuf et rénovatiôn

' Joints de vitrage prémontés

' Compatible avec les ferrures Schùco VarioTec
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