
CONNEX cito
Système bois-aluminium pour fenêtres
standard et vitrages fixes CONNEX



Bois-métal à visibilité maximale
pour votre chez soi.

Les systèmes de fenêtre CONNEX assurent 

une atmosphère agréable à l’intérieur et 

offrent une protection optimale avec leur 

revêtement extérieur résistant aux intem-

péries. Les systèmes bois-métal répondent 

aux exigences les plus élevées en matière 

d’isolation thermique et d’insonorisation.  

Par ailleurs, les portes et fenêtres CONNEX 

nécessitent peu d’entretien, ont ainsi une 

longue durée de vie et présentent un rap-

port qualité/prix imbattable.

Les solutions de portes et de fenêtres CONNEX de Jansen  

associent les avantages du matériau naturel qu’est le bois  

au revêtement extérieur en aluminium. Elles combinent  

esthétique et confort intérieur avec rentabilité et sécurité.

CONNEX vous offre une série 
d’avantages :

• Isolation thermique : la basse transmission 

thermique réduit vos coûts de chauffage.

• Confort intérieur : la présence du bois  

à l’intérieur apporte une sensation de 

bien-être.

• Durée de vie : le revêtement extérieur en 

aluminium résiste à toutes les intempéries.

• Protection incendie et anti-effraction :   

les exigences de qualité les plus élevées 

garantissent votre sécurité.



Le vitrage des fenêtres CONNEX cito se pose 

de l’extérieur, ce qui permet de s’affranchir 

d’une parclose vissée visible à l’intérieur. 

Grâce à cette variante de vitrage, on atteint 

les valeurs maximales en matière d’étan-

chéité dans les bâtiments neufs, rénovés 

ou transformés. Elle permet de réaliser des 

vitrages fixes, des fenêtres à la française,  

à vantail oscillant-battant, à imposte et à 

vantail semi-fixe ainsi que des fenêtres et 

des portes sans obstacles, qui s’associent à  

la perfection à des vitrages fixes du élément.

Qualité contrôlée :

• Perméabilité à l’air classe 4

• Étanchéité à la pluie battante classe 9A

• Résistance au vent atteignant la classe C4

Convainc par sa simplicité, séduit  

par son élégance : le système bois- 

métal spécialement développé 

pour les fenêtres standard se  

distingue par des profilés de  

cadre fins et élégants. Visuelle-

ment identique, il s’intègre  

parfaitement dans la gamme 

CONNEX.

Esthétique 

Les fenêtres et les portes sans barrière, 

les fenêtres en bois (CONNEX legno) et les 

vitrages fixes aux contours de profilés con- 

tinus laissent la lumière inonder les pièces 

grâce à leurs épaisseurs de cadre réduites.

Combinables 

La toute nouvelle structure de profilés est 

polyvalente,car évolutive, et se combine par- 

faitement avec toute la gamme de systèmes 

CONNEX.

CONNEX cito
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