
KÖMMERLING 76 SwissLine 
Système à joint central – DECCO

Une
nouvelle 

ère pour les 

fenêtres !



Sous réserve de modifications techniques ! 0721

 Des fenêtres minces, à surface 
décalée pour les plus grandes 
surfaces vitrées possibles.

 Combinaison stable de matériaux 
et disposant d’une capacité de 
mouvement maximale lors des 
variations de température.

 Répond aux exigences 
énergétiques élevées de la Suisse 
dès la version standard.

 Extérieur en aluminium au design 
élégant, intérieur blanc neutre.

 Variété de coloris quasiment 
illimitée des coques ajoutées  
en  aluminium grâce à des 
techniques de finition telles que 
l’éloxage et le thermolaquage.

 Utilisation de l’aluminium dans  
le respect des ressources.

 Une valeur stable grâce à une 
qualité supérieure.

 Facile à nettoyer, durable et robuste.

KÖMMERLING 76 SwissLine – DECCO 
Système de portes et  
fenêtres avec une profondeur  
de construction de 76 mm.

KÖMMERLING 76 SwissLine. Système à joint central – DECCO.

Plus d'élégance avec DECCO.

L’application du cache aluminium 
DECCO sur le système 
KÖMMERLING 76 SwissLine vous 
offre le meilleur des deux mondes :  
un design élégant en aluminium 
dans une variété de coloris 
quasiment illimitée et des valeurs 
d'isolation optimales du système de 
profilés PVC le plus moderne.

La combinaison du PVC et  
de l’aluminium.

L’association astucieuse du profilé 
PVC haut de gamme avec le cache 
aluminium permet même avec 
des différences de températures 
extrêmes une capacité de se 
mouvoir maximale tout en assurant 
une parfaite stabilité de l’ensemble. 
La conception sophistiquée offre 
de nombreuses possibilités pour 
des applications dans presque 
toutes les configurations de 
construction, tout en respectant les 
modes de raccordement suisses 
aux bâtiments (selon la norme).

DÉCOUVREZ UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE.

KÖMMERLING 76 SwissLine est le système de portes et fenêtres le 
plus moderne et le meilleur de sa catégorie. Une très haute qualité, 
une utilsation respectueuse des ressources, un rendement élevé, une 
insonorisation optimale, une protection contre les effractions et de 
nombreuses configurations possibles. Avec KÖMMERLING 76, vous 
augmentez votre qualité de vie et prenez la bonne décision. 
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