
D E M A N D E Z  U N  D E V I S  G R AT U I T

*  Offre spéciale valable pour les commandes passées du 9 sept. au 13 oct. 2019 inclus, réservée aux 
particuliers, non cumulable avec d’autres promotions en cours. Réduction valable sur la fourniture 
des menuiseries alu K•LINE en rénovation (hors pose). Couleurs non contractuelles. Se référer au 
nuancier alu K•LINE.

**�Pour les travaux d’amélioration de l’habitat (résidence principale ou secondaire achevée depuis plus 
de 2 ans).
***�Pour la pose de menuiseries favorisant les économies d’énergie et selon les conditions en vigueur.

“Un show room vaut mieux 
qu’un long discours”

MAINTENANT, VENEZ CONFORTER VOTRE 
CHOIX EN NOUS RENDANT VISITE

Le changement de fenêtre est un choix 
engageant pour longtemps. Pour être sûr 
de faire le bon choix, comparer la qualité 

des produits est essentiel. 

Tout comprendre avec 
les reportages 

de Stéphane Thébaut

Vous voulez connaître les différentes étapes 
d’une pose de fenêtre�? Ou savoir quelle fenêtre 

choisir en fonction de tel espace�? 
Suivez Stéphane Thébaut dans ses reportages 

auprès des Experts rénovateurs K•LINE.

Pour assurer la pose de ses fenêtres dans les règles de l’art et s’assurer 
de votre satisfaction, K•LINE, 1er fabricant français de fenêtres a souhaité 

se rapprocher des meilleurs spécialistes du changement de fenêtre.

Définition du projet, choix des menuiseries, suivi du chantier, réalisation 
des travaux, service après-vente... Chaque Expert rénovateur K•LINE

a été choisi pour la qualité de son expertise et son savoir-faire à chacune 
des étapes de votre projet. 

Ainsi, vous êtes sûr de compter sur la meilleure qualité de fenêtre alliée
à une haute expertise d’installation.

Une association de compétences 
au service de votre changement 

de fenêtres

K•LINE : Entreprise familiale 
basée en Vendée, 

1er fabricant français de fenêtres.

Experts rénovateurs K•LINE�:
Entreprises locales sélectionnées 
par K•LINE pour leurs savoir-faire. 
160 au total.
Son expertise vous permet de profiter de�:
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Une association de compétences 
au service de votre changement 
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D U  9 S E P T.  A U  13 O C T.  2019

dès votre 
première fenêtre.15�%

Vous aimerez bénéficier de
*

CITE
 2019
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MODÈLE CRÉATIVE 
RECTANGLE

MODÈLE RYTHME

PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTE D’ENTRÉE 
sur www.maporteamoi.fr

MODÈLE FUSEAU

La porte d’entrée est la véritable signature design
de votre maison et elle est le reflet de votre 

personnalité. Avec K•LINE, profitez de la qualité 
du 1er fabricant français de portes d’entrée alu.

Soignez votre entrée
avec une porte K•LINE

MODÈLE SAHARA

MODÈLE MÉRIDIEN

• 8 collections et 85 modèles personnalisables

•  Haute isolation thermique (Ud jusqu’à 1,3�W/m2.K)

• Haute isolation acoustique (RA,tr jusqu’à 36�dB)

• Fermeture 5 points (dont 2 crochets de série)

• Triple vitrage feuilleté (modèles vitrés)

•  Détecteur de verrouillage intégré (K•LINE Smart Home)

PLUS D’ESTHÉTIQUE
PLUS DE PERFORMANCE
PLUS DE SÉCURITÉ

Économisez votre énergie

Haute isolation thermique, confort 
acoustique, besoin de sécurité, grâce 

à sa politique d’innovation constante, K•LINE
concentre le meilleur des technologies 

et certifications du marché.

Gagnez en lumière 
et en confort

La fenêtre lumière K•LINE est l’une 
des menuiseries les plus fines du marché. 

Vous profitez ainsi de plus de lumière intérieure 
contrairement à la plupart des autres fenêtres.

• Plus de lumière
après le changement de fenêtre

• Lumière intérieure plus naturelle

• Meilleure sensation de confort et bien-être

• Apport gratuit de la chaleur solaire

1 DEGRÉ GAGNÉ = 

(source ADEME)

D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE7%

Faites le choix du design 
et des couleurs

La qualité de finition et le souci du détail 
caractérisent les produits K•LINE pour une 
belle intégration dans votre habitat et une 

valorisation de votre patrimoine.

• Finesse et élégance des lignes

• Qualité et durabilité du design aluminium

• Large palette de couleurs

• Bicoloration�: blanc intérieur / 
couleur au choix côté extérieur

Sécuriser et simplifier le quotidien, tels sont 
les enjeux de la maison connectée.  Pi loter 
ses volets roulants, vérifier à distance que ses 
fenêtres sont bien fermées, c’est désormais 
possible avec l’appli gratuite K•LINE Smart Home.

LA MAÎTRISE 
DES FENÊTRES CONNECTÉES

dès votre 
première 
fenêtre.

15�%
En ce moment

*

sur votre 
porte d’entrée

15�%
En ce moment

*
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