
CONNEX legno
Le système en bois de Jansen



Bois-métal à visibilité maximale
pour votre chez soi.

Les systèmes de fenêtre CONNEX assurent 

une atmosphère agréable à l’intérieur. A 

l’extérieur ils proposent au choix une  

option combinée bois-métal ou sa variante  

CONNEX legno, misant sur le bois, un ma-

tériel écologique. Les systèmes bois-métal 

répondent aux exigences les plus élevées  

en matière d’isolation thermique et d’inso-

norisation. Par ailleurs, les portes et  

fenêtres CONNEX nécessitent peu d’entre-

tien.

Les solutions de portes et de fenêtres CONNEX de Jansen offrent  

des possibilités dʼaménagement pour tous les goûts et besoins. 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 : les fenêtres de qualité  

garantissent une longue durée de vie.

• Protection incendie et anti-effraction :   

les exigences de qualité les plus élevées 

garantissent votre sécurité.



Le système de fenêtre CONNEX legno que 

Jansen nous propose utilise le bois, matériau 

classique et écologique, et répond aux hautes 

exigences actuelles. Les fenêtres en bois 

sont utilisées dans les monuments classés 

ou les bâtiments soumis à des exigences 

écologiques. Le bois confère en outre une 

ambiance conviviale à l’intérieur des pièces. 

Le vitrage posé de l’extérieur permet de 

s’affranchir d’une parclose vissée visible à 

l’intérieur. Le système convient au vitrage 

fixe, aux vantaux pivotants, aux fenêtres 

à la française, à vantail oscillant-battant, à 

imposte et à vantail semi-fixe.

Qualité contrôlée :

• Perméabilité à l’air classe 4

• Étanchéité à la pluie battante classe 9A

• Résistance au vent atteignant la  

 classe C4

Beauté naturelle et meilleures 

caractéristiques d’isolation  

thermique qui soit : Avec ses 

différents types de bois ou 

différentes couleurs, la fenêtre 

CONNEX legno ajoute un attrait 

visuel à votre objet.

Isolation thermique 

Le bois n’est pas seulement beau à voir, 

ce matériau atteint aussi des valeurs 

maximales dans le domaine de l’isolation 

thermique.

Diversité 

Grâce à la grande sélection de bois et de 

surfaces (tels qu’épicéa, mélèze ou chêne) 

et aux différentes peintures ou lasures, la 

fenêtre attire le regard sur le bâtiment.

Domaines d’utilisation 

La fenêtre en bois convient aux bâtiments 

neufs et transformés, rénovés ou classés 

monuments historiques.

CONNEX legno
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