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Tableau des finitions de la fenêtre CHARME MINI

Choisissez votre gamme de fenêtre en fonction de vos préférences, de vos envies du moment ou de votre habitat. 
Oknoplast a choisi pour vous sa fenêtre Charme Mini, faites de courbes et d’arrondis, elle vous séduira avec ses 
teintes bois (Siena PL, Sheffield... ). Un apport de chaleur et douceur pour votre intérieur.

ÉQUIPEMENTS FONCTIONNALITÉS
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CONFORT

Oscillo – Battant (O.B) Ce système permet une ouverture partielle  
d’un vantail sur la partie haute : « ouverture  
à soufflet » et une ouverture à la française.

• • • • •

Aération partielle  
de l’ouvrant

Cette micro-aération permet de ventiler  
la pièce sans diminuer le niveau de sécurité  
de la fenêtre.

• • • • •

SÉCURITÉ 

Renfort des ouvrants 
et des dormants

Le renfort systématique en acier galvanisé de 
1,5 mm et 1,75 mm est la garantie d’un niveau 
de sécurité optimale de votre fenêtre ainsi que 
de sa résistance mécanique.

• • • • •

ISOLATION

Profilé pour les 
ouvrants et dormants 
à 6 chambres

Les 6 chambres d’isolation intégrées dans 
l’ouvrant augmentent l’isolation thermique  
de la fenêtre. Profilé de type Classe A. 

• • • • •

ESTHÉTIQUE

Joint de propreté 
partiel

Sur la partie basse de la fenêtre. Il empêche  
les poussières, grains de sable de s’incruster 
dans la partie basse de la fenêtre. Même ouverte 
la fenêtre reste propre et facile à nettoyer.

•

FINITIONS DISPONIBLES

Joint de propreté 
total

Tout autour de la fenêtre. Il a les mêmes atouts 
que le joint sur la partie basse et a en plus un 
côté esthétique et isolant.

• • • •

Poignée centrée 112 mm. Ce système de jonction entre 
deux vantaux par chevauchement permet 
d’augmenter le clair de vitrage en diminuant 
l’épaisseur du battement central de plus de 30%.

• • • •

Warm Edge Cette option permet d’améliorer les propriétés 
thermiques, de réduire la condensation et le 
coefficient Uw des parois vitrées.

• • • •

RC1 (WK1) Augmenter le niveau de sécurité en équipant 
les fenêtres, en doublant les gâches de sécurité. • • •

Vitrage Le vitrage 6/16/4 phonique apporte un vrai 
confort et une isolation optimale. Il permet une 
réduction acoustique importante de 34 à 49 dB.

• • •

Couleurs intérieures 
et extérieures*

Une multitude de combinaisons de couleurs  
sont possibles afin que les fenêtres s’intègrent 
au plus juste à l’esthétique de la maison.

• •

Paumelles Invisso Les paumelles sont entièrement invisibles 
lorsque la fenêtre est fermée, donnant un 
aspect moderne à l’ensemble de la fenêtre.

•

Colorfull ** Ce processus de plaxage exclusif permet un 
rendu parfait de la fenêtre ouverte comme 
fermée. 

•

Garantie 15 ans Qualité de soudure et d’assemblage 
uniquement sur 90°, teste selon la norme 
514 - EN – 2002 ; Déformation des profilés 
1mm / m selon la norme EN – 12 608 : 2004 ; 
Vieillissement du revêtement de surface selon 
la norme EN 513 : 2002 et l’apparence selon  
la norme DIN – ISO 105 A 03.

• • •

* Couleurs pour la finition Quadri : Aluminium brossé, Gris Anthracite lisse II, Chêne doré, Winchester, Chêne mat,  
  Anthracite Cérusé, Chêne Sheffield, Beige II.

** Colorfull pour la finition Infini : Winchester, Chêne doré, Chêne mat, Chêne Sheffield en gamme Charme Mini.

CHARME MINI L’ÉLÉGANCE DES COURBES ET UN MAXIMUM DE LUMIÈRE

PERFORMANCES 
THERMIQUES

Pour une fenêtre coloris blanc  
1 vantail 1230 x 1480 mm.

Ug = 1,1 W/m²K 

Uw = 1,3 W/m²K

Sw = 0,46 W/m²K

Ug = 0,6 W/m²K 

Uw = 0,9 W/m²K

Sw = 0,39 W/m²K

En triple vitrage 3/14/3/14/3

En double vitrage 4/16/4

1    MAXIMUM DE LUMIÈRE
Afin d’assurer une transmission 
lumineuse maximale à votre pièce,  
la fenêtre Charme Mini propose  
un battement central de 112 mm  
de large avec poignée centrée  
en standard.

2    ISOLATION OPTIMALE
La Charme Mini est composée  
d’un système exclusif OKNOPLAST 
à 6 chambres de 70 mm compatible 
avec tous les types de dormants.  
La gamme Charme Mini est disponible 
en double ou triple vitrage (Ug=0,6).

3   NOUVELLE GENERATION  
DE RENFORTS
Dotée d’une nouvelle génération  
de renforts en acier sur l’ensemble 
du dormant et des ouvrants,  
la fenêtre Charme Mini garantit  
une stabilité élevée dans la rigidité  
de la construction et un haut niveau  
de sécurité.


