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FENÊTRES BASCULANTES-PIVOTANTES
Fenêtres FPP-V G6 preSelect®, FPU-V G6 preSelect® 

La construction de cette fenêtre basculante et pivotante est inno-
vante, fonctionnelle et facile à manipuler. Elle dispose de deux fonc-
tions d’ouverture séparées (indépendantes) : pivotante et basculante. 
La fonction basculante permet de maintenir l’ouvrant à l’angle d’ou-
verture choisi entre 0 et 35° et de le tourner à 180° grâce à la fonction 
pivotante. Le tout nouveau système de ferrures breveté garantit 
l’entière stabilité de l’ouvrant aussi bien avec la fonction pivotante 
que basculante. La découpe des tôles extérieures donne un aspect 
esthétique séduisant à la fenêtre.  

Caractéristiques

  Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de trois couches 
de vernis acrylique.

  Facile à manipuler grâce à la poignée en bas de la fenêtre, passage de la fonction 
pivotante à la fonction basculante (et inversement) avec le sélecteur preSelect 
situé dans le dormant et restant accessible après l’ouverture de la fenêtre.

  Pente de toit admissible : 15 à 55°, montage avec raccord d’étanchéité corre-
spondant.

  Large gamme d’accessoires pratiques pour l’intérieur et l’extérieur, identiques à 
ceux des fenêtres pivotantes. 

Paramètres techniques FPP-V G6
preSelect®

FPU-V G6
preSelect®

  Coefficient de transmission thermique Uw : 1,2 W/m²K 1,2 W/m²K
 Coefficient d’isolation acoustique Rw : 37 dB 37 dB
 Composition vitrage : 6HST–12–33.1T 6HST–12–33.1T
  Couche de faible émissivité : + +
  Espace entre les vitres rempli d’un gaz rare : + +
 Verre de sécurité trempé ESG : + +
  Verre de sécurité feuilleté VSG : + +
 Verre autonettoyant : + +
 Entrée d’air : V40P V40P
 Débit d’entrée d’air : 23 à 52 m³/h 23 à 52 m³/h
  Couches de vernis : trois quatre
 Joints d’étanchéité : trois trois
 Poignée avec positions de verrouillage : + +
 Poignée : élégante élégante

Sélecteur PreSelect

Types FPP-V G6 preSelect® naturel, entrée d’air automatique V40P 
FPU-V G6 preSelect® blanc, grande résistance à l’humidité, entrée d’air automatique V40P 
(dimensions cm x cm, surface vitrée m2, code dimensionnel)  

55/98 55/118 66/98 66/118 66/140 78/98 78/118 78/140 94/118 94/140 114/118* 114/140* 134/98**

0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,94 1,16 0,91

02 16 03 04 14 05 06 07 08 09 10 11 12

* uniquement sans volet roulant extérieur 15 à 55°
** sans volet roulant extérieur 35 à 55°

Autres dimensions sur demande 
 
Réf.  FPP-V G6 preSelect® naturel, entrée d’air automatique V40P

877002 877016 877003 877004 877014 877005 877006 877007 877008 877009 877010 877011 877012

FPU-V G6 preSelect® blanc, grande résistance à l’humidité, entrée d’air automatique V40P
877202 877216 877203 877204 877214 877205 877206 877207 877208 877209 877210 877211 877212
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Fenêtres « basse énergie » FPP-V L5 preSelect®, bois naturel

FPU-V L5 preSelect® blanc 

La fenêtre « basse énergie » FPP-V L5 présente une excellente isola-
tion thermique. Son coefficient de transmission thermique est de 
0,97 W/m²K. Cette fenêtre est équipée de l’entrée d’air V40P et laisse 
très bien passer l’air. Les joints de haute qualité utilisés sur cette fe-
nêtre assurent une excellente étanchéité. Grâce aux propriétés d’éco-
nomie d’énergie, cette fenêtre est adaptée aux bâtiments « basse 
énergie » et passifs.

Caractéristiques

  Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de trois couches 
de vernis acrylique

  Facile à manipuler grâce à la poignée en bas de la fenêtre, passage de la 
fonction pivotante à la fonction basculante (et inversement) avec le sélecteur 
preSelect situé dans le dormant et restant accessible après l’ouverture de la 
fenêtre.

  Pente de toit admissible : 15 à 55°, montage avec raccord d’étanchéité corre-
spondant.

Paramètres techniques FPP-V L5 preSelect®,
FPU-V L5 preSelect®

 Coefficient de transmission thermique Uw : 0,97 W/m²K
 Coefficient d’isolation acoustique Rw : 35 dB
 Coefficient de transmission thermique de la vitre : 0,5 W/m²K
 Composition vitrage : 4HT–10–4H–8–33.1T
 Couche de faible émissivité : +

 Espace entre les vitres rempli d’un gaz rare : +

 Verre de sécurité trempé ESG :    +
  Verre de sécurité feuilleté VSG : +
 Verre autonettoyant +
 Couches de vernis : deux
  Joints d’étanchéité : quatre
 Poignée avec positions de verrouillage : +
 Poignée : élégante
  Verre de sécurité feuilleté VSG : + 
 Verre autonettoyant : +
 Entrée d’air : V40P
 Débit d’entrée d’air :  23 à 52 m³/h

Types FPP-V L5 preSelect®, FPU-V L5 preSelect®  
(dimensions cm x cm, surface vitrée m2, code dimensionnel) 

55/98 55/118 66/98 66/118 66/140 78/98 78/118 78/140 94/118 94/140

0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92

02 16 03 04 14 05 06 07 08 09

Autres dimensions sur demande
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