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FENETRE PVC
Robustes, performantes et esthétiques, nos menuiseries en 
PVC garanties 15 ans*, s’adaptent à toutes vos envies ! 
Coulissant déboîtant, soufflet ou châssis fixe.

Pivot symétrique
systèmatique

Profils à structure 
totalement renforcée

KÖMMERLING®

Pareclose arrondie 
ou moulurée

Point de fermeture
invisible, excellente 

étanchéité

Pivot pouvant 
supporter le poids 

d’une fenêtre 
jusqu’à 130kg

Système sécurité : rouleau 
champignon anti-

dégondage et 
anti-effraction

Vitrage 4/18/6 SGG 
PLANITHERM®

Excellente isolation
acoustique

Ug = 1,1 W/(m2.K)

Poignée 
SECUSTIK®

centrée

Système anti-
fatigue et anti-

fausse manoeuvreToutes les menuiseries de cette gamme sont fabriquées avec des 
profils en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®. Un PVC 
écologique garanti sans plomb, totalement recyclable et 
respectueux de l’environnement.

Choisissez votre forme

Plein cintre 
ou cintre 
surbaissé

Oeil de
boeuf

Triangle Anse de 
panier

DES MENUISERIES SUR-MESURE

Notre fournisseur est doté d’un atelier de cintrage et vous 
propose la fabrication de menuiseries de différentes formes. 
Plein cintre ou avec un cintre surbaissé, en oeil de boeuf, en 
anse de panier ou encore de forme triangulaire, TARAVELLO 
vous propose des menuiseries sur-mesure grâce à des 
processus de fabrication spécifiques.

ROBUSTESSE & PERFORMANCE



Au delà des hautes performances que proposent nos menuiseries 
en PVC, vous avez également la possibilité de personnaliser 
vos menuiseries selon vos envies. Les menuiseries TARAVELLO 
vous offrent un large choix de couleurs. Blanc, ivoire, plaxées ou 
laquées, TARAVELLO vous propose un produit sur-mesure pour 
répondre au mieux à vos attentes.   

 

 

Ivoire
2 faces

uniquement

BLANC 9016
1 ou 2 faces

Chêne 
irlandais

1 ou 2 faces

Chêne
doré

1 ou 2 faces

Siena
1 ou 2 faces

Plaxé 7016 
nervuré

1 ou 2 faces

Blanc 
veiné

2 faces 
uniquement

Acajou
1 face extérieure 

finition design
uniquement

LAQUAGE POSSIBLE SI : 
- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée

CHOIX DES COLORIS

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

CHOIX DES FINITIONS

Toutes nos  menuiseries de la gamme PVC allient 
performance, fiabilité, ergonomie et design. Choisissez votre 
niveau de finition : DROITE ou DESIGN

DROIT
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