10

Schüco

Schüco LivIng – Design

Schüco

Design – Schüco LivIng

Schüco LivIng –
Grande liberté de conception personnalisée
Votre individualité visible au premier coup d’œil: les fenêtres Schüco LivIng
associent fonctionnalité et design intemporel. Une interaction harmonieuse grâce
à une large gamme de formes et de couleurs qui permet de conférer à chaque
maison un style unique.

Selon la tendance actuelle
des différentes nuances
de gris dans le domaine
de l’architecture, il y a
également des fenêtres
Schüco LivIng en PVC gris
dans la masse, ce qui assure
une esthétique harmonieuse,
particulièrement lorsque les
fenêtres sont ouvertes.

Couleurs métallisées brillantes
Le caractère d’une maison se marque particulièrement par le choix
de la couleur. Avec les fenêtres Schüco LivIng, vos souhaits de
conception sont sans limites: la technologie exclusive de revêtement
de surface Schüco AutomotiveFinish vous offre des portes et des
fenêtres au design brillant métallisé, semblable à celui de l’industrie
automobile.
Schüco AutomotiveFinish
Collection design
intérieur

Gamme de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur

Metallic Black

SAF-DB 703

SAF-DB 703 Line

SAF-RAL 9007

Cream Line

SAF-RAL 9006

Light Silver

SAF-RAL 350-M

Deep Bronze

Copper Effect

SAF-RAL 140-M

White Line

Sous réserve de différences de couleur dues à la technique d‘impression.
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Design personnalisé pour vos fenêtres LivIng
La gamme de films Schüco, avec plus de 170
couleurs unies et décors bois, offre une infinité
de possibilités répondant à tous les goûts et
tous les styles. Les fenêtres ne confèrent pas
seulement son caractère à la façade, elles créent
également l’atmosphère des pièces à vivre. La
surface des profilés Schüco LivIng peut être
choisie parmi diverses couleurs pour l’intérieur
comme pour l’extérieur, de sorte que vous
pouvez adapter vos espaces intérieurs à votre
style de vie. De plus, un assortiment de poignées
adaptées au style des fenêtres vous permet une
personnalisation supplémentaire de vos fenêtres
sur mesure Schüco LivIng.

Schüco

Variantes de formes pour une conception
personnalisée de votre façade
Formes triangulaire, ronde ou cintrée – Une fenêtre ne doit pas nécessairement
être rectangulaire. Avec Schüco LivIng, vous concevez entièrement vos fenêtres
selon vos attentes et vos préférences. Avec les éléments de style tels que croisillons
et parcloses, vous pouvez créer une mise en relief et rendre vos nouvelles fenêtres
encore plus attrayantes.
Faites votre choix dans une large gamme de
plus de 170 couleurs unies et de décors bois.

Fenêtres et portes 1 vantail

Fenêtres et portes à éléments multiples

L‘assortiment de poignées Schüco design permet
une finition optique et fonctionnelle adaptée aux plus
hautes exigences.

Poignées et ferrures en matériaux durables octroient à vos
fenêtres une image parfaite – ci-dessus l‘assortiment de
poignées Schüco standard.

Des variantes de conception qui confèrent son caractère à la façade.

Des fenêtres hautes et rectangulaires
sans croisillons assurent la pénétration
de la lumière.

Les croisillons horizontaux soutiennent
l’horizontalité et créent un champ
visuel plus large.

Les croisillons verticaux créent un
découpage de la fenêtre et lui confèrent
un style élégant.
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