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AVEC K•LINE,
PARTAGEONS PLUS QUE LA LUMIÈRE
K•LINE, LE N°1 DE LA FENÊTRE
Nées d’un savoir-faire 100 % français, les portes et fenêtres K•LINE sont fabriquées

dans les usines les plus modernes d’Europe avec une forte présence historique en Vendée.

Par des techniques innovantes et une industrialisation poussée, K•LINE ajoute aux qualités architecturales et
design de l’aluminium, la vertu d’un excellent rapport qualité/prix.
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1500 personnes

SITES DE PRODUCTION

6

usines en France

A P PA R T E N A N C E

au Groupe LIEBOT
1er groupe français
de fenêtres et façades

Sur-mesure
BV Cert. 6227634

LUMIÈRE,
DESIGN ET
INNOVATION
Grâce aux avantages de l’aluminium,
les fenêtres K•LINE sont parmi les
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menuiseries les plus fines du marché,
vous garantissant un apport de

lumière intérieure supérieur à la

plupart des fenêtres traditionnelles
du marché. La finesse, l’élégance
naturelle et la robustesse de

l’aluminium permettent aux fenêtres
K•LINE de s’inscrire avec justesse
et pour longtemps dans tous les
espaces de vie.

Nouvelle signature K.LINE PLANET

LA FENÊTRE LUMIÈRE
Grâce à l’ouvrant caché et à la finesse des profilés, les fenêtres K•LINE offrent 15 % de lumière
en plus. Idéal pour faire le plein de lumière chez vous !

HARMONIE ET PURETÉ DES LIGNES

Finesse et sobriété des lignes à l’intérieur comme à

l’extérieur, design identique entre la partie fixe et la partie
ouvrante… les fenêtres K•LINE profitent de l’élégance de

COMMENT RENDRE
VOTRE ESPACE DE
TRAVAIL CONFORTABLE ?*

l’aluminium pour s’intégrer au mieux dans l’architecture
de votre habitat et participer à son harmonie.

ATOUTS

Pureté et finesse des lignes

15 % de surface vitrée en plus

Idéal en rénovation pour ne pas perdre de surface
vitrée après votre changement de fenêtre
Haute isolation thermique et acoustique

*R
 ETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS POUR RÉUSSIR
VOTRE PROJET FENÊTRE PIÈCE PAR PIÈCE SUR www.k-line.fr

LES BAIES ET GALANDAGES
Avec les galandages et baies coulissantes K•LINE, vivez au rythme des saisons !
Plus que de simples ouvertures, ce sont de véritables tableaux qui embellissent votre cocon familial,
tout en facilitant la circulation de la lumière naturelle au cœur de votre habitation.

LA LUMIÈRE DANS LES GRANDES LARGEURS

Les baies coulissantes K•LINE associent finesse des lignes
et qualité de finition pour un apport de lumière maximal.

Quant aux baies à galandage, elles permettent de mieux
profiter de l’extérieur : leurs vantaux disparaissent dans

l’épaisseur du mur pour s’effacer complètement, libérant
totalement le passage pour la lumière naturelle.

ATOUTS

Grandes dimensions jusqu’à 2,70 m de haut
par 5,40 m de large
Seuil encastré

Ouverture totale sur l’extérieur pour libérer

100 % de passage (baie à galandage uniquement)

COMMENT APPORTER PLUS
DE CONFORT D’OUVERTURE
SUR L’EXTÉRIEUR ?*

LES PORTES D’ENTRÉE
Élément de décoration à part entière, les portes d’entrée K•LINE sont une passerelle entre
l’espace intérieur intimiste, et l’image extérieure mise en scène. Leur haute qualité de finition, associée
à un large choix de coloris et de motifs, est la garantie d’une intégration toujours harmonieuse.

ROBUSTESSE, ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ
PERSONNALISÉES

Les portes d’entrée K•LINE offrent un condensé de l’excellence
dans la précision des assemblages et la qualité de finition,

pour votre confort et votre sécurité. Vous avez le choix parmi
8 collections et 86 modèles personnalisables.

ATOUTS

Jeux de matières, variété de textures, de couleurs et de finitions...
Qualité de finition

Large choix de poignées et de barres de tirage

COMMENT
COMBINER PORTE
D’ENTRÉE ET
LUMIÈRE ?
POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR

maporteamoi.fr

LES OCCULTATIONS
Profiter des bienfaits de la lumière, oui. Mais seulement où et quand vous le souhaitez !

INTÉGRATION
HARMONIEUSE ET
CONFORT D’USAGE
Le choix de l’occultation
est primordial afin de

trouver une solution qui

permet de gérer à la fois

la vue, les apports solaires
et l’intimité. Se protéger
du soleil et du regard
des autres, tout en

conservant d’agréables
perspectives sur

l’extérieur, est un exercice
à l’équilibre subtil.

COMMENT BIEN
CHOISIR VOS
OCCULTATIONS ?*

K•LINE SMART HOME
Avec K•LINE, l’information s’invite directement chez vous pour vous offrir le confort de l’habitat
connecté. Découvrez K•LINE Smart Home, l’innovation K•LINE qui vous simplifie la vie.

SANTÉ

ÉNERGIE

CONFORT

AVEC K•LINE SMART
HOME, VOTRE MAISON
DEVIENT CONNECTÉE.

SÉCURITÉ

PLUS DE SÉCURITÉ POUR PLUS DE CONFORT
SOYEZ INFORMÉ À TOUT MOMENT
DE L’ÉTAT DE SÉCURITÉ DE VOTRE MAISON

Grâce au Détecteur de Verrouillage Intégré, disponible sur toute la gamme de

menuiseries K•LINE, vous pouvez à tout moment savoir si elles sont verrouillées

ou non à partir de l’application K•LINE Smart Home (prix public unitaire conseillé :

20 € TTC). En cas d’intrusion, vous êtes directement prévenu sur votre smartphone.

OUVREZ VOTRE PORTE
D’ENTRÉE À DISTANCE
Avec la Porte à Ouverture à

Distance, vous pouvez ouvrir

votre porte d’entrée directement

depuis votre smartphone et, grâce
au retour d’information, savoir

lorsqu’elle est à nouveau fermée.

OUVREZ FACILEMENT
VOTRE COULISSANT

Pour plus de confort d’utilisation,

le coulissant piloté K•LINE s’ouvre
automatiquement en quelques

secondes. Malin, il possède une
position « aération sécurisée »

qui s’ouvre de 3 cm et permet une
aération quotidienne sécurisée.

PLUS D’INSPIRATIONS SUR www.k-line.fr

monprojetfenetre.fr

Nouveau configurateur de fenêtres

Un espace dédié à votre projet avec

Choisissez vos nouvelles menuiseries,

une galerie d’inspirations et des conseils pièce
par pièce pour bien choisir vos fenêtres.

configurez-les et visualisez votre projet avant/après.
Vous pouvez également tester vos nouvelles

fenêtres pièce par pièce, aussi bien à l’intérieur
que sur votre façade.

Plus d’informations sur
www.k-line.fr
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RÉUSSISSEZ VOTRE PROJET
FENÊTRE AVEC K•LINE

