
Nouvelle paumelle 

OTLAV

Wisio
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Rentrée rime avec nouveautés ... 
Découvrez toutes les INNOVATIONS et modifications de produits 
MENUISERIES disponibles au 2ème semestre !

La paumelle HAHN, présente sur nos portes d’entrée dans les 
gammes WISIO et SYMBIO depuis de nombreuses années, 
va être remplacée au profit de la paumelle OTLAV.

Plus discrète mais tout aussi robuste, elle permettra un 
gondage et dégondage identique à la paumelle HAHN. Le 
réglage se fait également dans les 3 dimensions.

Délai : Pour toutes les commandes livrées en S42

Coloris PVC Blanc Beige Gris 7035 CD CC 7016

Base coloris paumelle Blanc F9 F9 F9 F9 Noir

Option coloris F9/Noir Noir Noir Noir Noir F9

Nouveau 
DESIGN carré
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Les châssis frappe (fenêtre 
/ porte-fenêtre) et porte 
d’entrée (gamme ASKEY) 
peuvent désormais se 
décliner en version carrée. 

La version «galbée» 
demeure l’offre de base.

L’option ‘ouvrant carré» 
sera donc à préciser à la 
commande

Ouvrant galbé Ouvrant Carré

Tarification : idem ouvrant galbé



Ferrage SECURE +
sur coulissant
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En matière de sécurité, le coulissant est généralement le 
maillon faible dans un pavillon ...

Avec le ferrage SECURE+, la sécurité est désormais possible sur 
le coulissant AUSTRAL.
Ce ferrage est doté de crochets renforcés d’épaisseur 4mm, 
basculant dans des gâches également renforcées.

C2R2V C3R3V C2R4V C3R6V G1R1V G1R2V G2R2V G2R4V

Plus-value SECURE+ sur 1 point 46€ 46€ 69€ 69€ 23€ 23€ 23€ 23€

Plus-value SECURE+ sur 2 points 84€ 84€ 126€ 126€ 42€ 42€ 42€ 42€

Plus-value SECURE+ sur 3 points 120€ 120€ 180€ 180€ 60€ 60€ 60€ 60€

Non disponible si serrure à clé

Poignée 
décentrée4 Wisio
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La suppression du battement intérieur 
et la poignée décentrée entrainent une 
moins-value sur les gammes WISIO et 
SYMBIO.

Rappel : En AUSTRAL la poignée décentrée et sans battement intérieur est en base tarif, la poignée centrée étant 
en plus-value.

Hauteur 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450

Prix Unitaire -14€ -15€ -16€ -17€ -18€ -19€ -20€ -21€ -22€ -23€ -24€ -25€ -26€ -27€ -28€ -29€ -30€ -31€

Battement central 
avec poignée centrée 
(base tarif sur WISIO 
et SYMBIO)

Poignée décentrée 
Sans battement

Moins-value poignée décentrée :



Intercalaire fictif 

et plat Alu
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En gamme AUSTRAL, le plat ALU 
collé sur le vitrage (imitation verrière) 
est très demandé. Afin d’améliorer 
l’esthétique du collage des plats, 
un intercalaire fictif est dorénavant 
possible.

Intercalaire fictif : 37€ le ml Plat ALU (les 2 faces) : 16€ le ml (base tarif blanc/7016)

Attention, les 2 plus-values sont à additionner pour constituer un petit bois complet

Elargisseur 36 mm
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Un nouvel élargisseur est désormais disponible en 
AUSTRAL : l’élargisseur de 36mm, pour traverse haute et 
montants (permet la fixation par clameau).
Il peut également s’empiler (x2, x3).

L’élargisseur de 70mm reste disponible.

Elargisseur 36mm : 50€ le ml

Montage sur dormant
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Capteur M’TRONIC 7Wisio
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Avec le capteur M’TRONIC, la fenêtre devient 
un objet connecté. Placé dans la feuillure du 
dormant (sans usinage, sans fil), il enverra une 
information (ouvert - fermé) à votre box TAHOMA. 
Vous connaitrez ainsi la position de vos fenêtres 
et portes ! Vous aurez également la possibilité de 
programmer une notification sur votre portable 
dans le cas ou le capteur se déclenche (fonction 
alarme).

Notre nouvelle documentation «Porte d’entrée Alu» sera 
disponible fin septembre. 
Vous y retrouverez quelques nouveautés dans la gamme 
LOFT : LOFT ELEVATION (poignée de tirage INOX 
décoratives) et LOFT SENSATION (poignée de tirage INOX 
encastrées).

Veuillez noter également que nous arrêtons la commercialisation des ouvrants ISOBLOC de notre 
fournisseur ISOSTA. Quelques déconvenues nous ont fait prendre cette décision : problème de qualité, de 
finition, limites dimensionnelles trop contaignantes, délais trop longs ...
Les gammes SYMPHONY et NEO sont donc totalement supprimées mais restent néanmoins disponibles 
suivant les ventes en cours dans un délai d’environ un an.

Protocole radio
(prévoir clé pour rendre TAHOM compatible 
avec les produits ENOCEAN)
Réf 1824033 - prix public HT : 126€ Box TAHOMA

Prix du capteur M’TRONIC : 145€ HT

Disponible uniquement pour 
les fenêtres, porte-fenêtres, 
portes d’entrée et portes de 
service (serrures ROTOMATIC, 
ROTOMATIC sécurité et 
EUROPA uniquement).
Version pour coulissant non 
disponible à ce jour.

Nouveau catalogue 

Porte d’entrée ALU
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