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KONCEPT 2.0

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 = 1 W/m²K

Sw = 0,39 W/m²K

En triple vitrage 4/16/4/14/4

En double vitrage 4/20/4

1    ESTHÉTIQUE
Grâce à son design, sa forme raffinée 
et une riche palette de couleurs et 
d’accessoires, la fenêtre Koncept 2.0 
s’intègre parfaitement à tout type 
d’habitation.

2    QUALITÉ
Equipée en standard de nombreux 
équipements comme l’oscillo-battant 
et dotée de renforts en acier sur 
l’ensemble du cadre et des ouvrants, la 
fenêtre Koncept 2.0 garantit un grand 
confort d’utilisation et un haut niveau 
de sécurité.

3   ISOLATION
La composition multichambres du 
profilé alliée à un double vitrage 
isolant et d’un système de fermeture 
par compression assure une parfaite 
étanchéité et une isolation optimale 
de votre habitat.

Tableau des finitions de la fenêtre KONCEPT 2.0

Choisissez votre gamme de fenêtre en fonction de vos préférences, de vos envies du moment ou de votre habitat. 
Oknoplast a choisi pour vous la fenêtre KONCEPT 2.0, avec des lignes épurées, ultra fines et rectilignes pour un 
style tendance et contemporain.

ÉQUIPEMENTS FONCTIONNALITÉS

SÉCURITÉ 

Renfort en acier 
galvanisé

Les fenêtres OKNOPLAST sont entièrement renforcées. Cela apporte une plus grande 
stabilité et un fonctionnement idéal, tout en empêchant les déformations. Les points 
de sécurité et l’ensemble des ferrages sont directement fixés dans le renfort, ce qui 
augmente le niveau de sécurité de votre habitat et la robustesse de la fenêtre.

Double point de 
sécurité à tète 
champignon par 
vantail

Afin de retarder une éventuelle effraction, deux points de sécurité retardateurs 
d’effraction complémentaires sont fixés directement dans les renforts.

Points de fermeture 
multiple à galet

Ces galets permettent une fermeture optimale de l’ouvrant sur le dormant par 
compression. Ils sont positionnés sur le périmètre de la fenêtre.

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 modulable à deux niveaux permet de ventiler la pièce sans 
diminuer le niveau de sécurité de la fenêtre.

Cremone du  
semi-fixe avec 
poignée encastrée

Cette crémone centrale permet de condamner le vantail semi-fixe en partie haute et 
basse en même temps.

ISOLATION

Joint EPDM
Ces doubles joints périphériques d’un seul tenant préservent de la pénétration de l’air, 
de l’eau et de la pluie jusque dans les angles de la fenêtre. Ils sont disponibles en trois 
couleurs en fonction du coloris de la fenêtre : noir, brun ou gris perle.

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.

Vitrage avec gaz 
argon hautement 
isolant

Tous nos vitrages sont certifiés Cekal, ce qui vous garantit une qualité supérieure.
L’air entre les vitrages a été remplacé par de l’argon, un gaz hautement
isolant. Il améliore le coefficient thermique et acoustique de la fenêtre, tout
en augmentant également votre confort.

ESTHÉTIQUE

Ferrage symétrique 
de la fenêtre

Cette conception permet d’avoir une parfaite harmonie des paumelles entre les deux 
vantaux de la fenêtre, ce qui crée ainsi un véritable ensemble.

Poignée centrée
Avec battement central réduit de 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%.

Poignée  Kiska + 
Un confort d’utilisation incomparable grâce à une forme plus ergonomique. Une 
manipulation facilitée grâce à un mécanisme qui permet de bien choisir la position 
d’ouverture de la fenêtre.

OPTIONS DISPONIBLES

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

RC 1 (WK1),  
RC 2 (WK2)

Augmenter le niveau de sécurité en équipant les fenêtres, en doublant les gâches de 
sécurité.

COULEURS

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.

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

* Colorfull couleurs disponibles : Noir Granite, Chêne Doré, Chêne Sheffield, Chêne Mat, 
  Gris Anthracite Lisse II, Winchester, Aluminium Brossé, Gris Anthracite Cérusé, Gris Graphite.


