
CONNEX cube
Le système de fenêtre bois-métal



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.



Avec CONNEX cube, toutes les maisons sont  

« habillées chaudement » pour l’hiver et  

profitent de coûts de chauffage réduits. Les 

fenêtres CONNEX cube n’ont pratiquement 

besoin d’aucun entretien, offrent un bon  

rapport qualité/prix et ont une longue durée  

de vie. Ce système permet de réaliser un  

vitrage fixe, des fenêtres à la française, à  

vantail oscillant-battant, à imposte, à vantail 

semi-fixe, des vantaux pivotants, des portes  

coulissantes à levage, des portes d’entrée  

(surveillées et ouvrables électroniquement),  

avec ferrures non apparentes ou plaquées,  

ainsi qu’une aération intégrée avec récupé- 

ration de chaleur.

Qualité contrôlée :

• Label de qualité FFF (conformité CH)

•  Uw 0.78 à 1.3 W/m2 K

• Isolation aux bruits aériens jusqu’à 42 dB

• Perméabilité à l’air classe 4

• Résistance au vent atteignant la classe B3/C3

• Pré-certification Minergie

• Protection incendie (EI30) & protection 

 anti-effraction (RC2)

• Étanchéité à la pluie battante 9A  

 (max. E 1050)

La fenêtre prodige : CONNEX cube se 

distingue par ses qualités esthétiques 

et satisfait aux plus hautes exigences 

d’isolation thermique et phonique.

Esthétique 

La fenêtre séduit par une structure métal-

lique fine, affleurante à l’extérieur et par  

l’aspect « cubique » du châssis bois à l’inté-

rieur. Le système CONNEX cube se combine 

avec des portes coulissantes au moyen  

d’éléments testés d’assemblage et de  

raccordement au bâtiment.

Sécurité 

Avec des ferrures spéciales et combinée avec 

le verre de sécurité, la fenêtre satisfait aux 

plus hautes exigences en matière de protec- 

tion incendie et anti-effraction.

Isolation acoustique 

Des verres phoniques correspondant aux 

différents besoins assurent une protection 

efficace contre les nuisances sonores.

CONNEX cube
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