
P V C

Uw  1,6 W/m2.K de série avec bord alu 
        1,4 W/m2.K avec option bord chaud et  

bouclier thermique
Affaiblissement acoustique RW  33 dB

AEV  A*4 E*7B V*A2
Facteur solaire  0,44
 
Transmission lumineuse  62 %
* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d’une menuiserie 2 
vantaux Acotherm équipée d’un vitrage de série 4/20/4 Fe + 
Gaz avec intercalaire bord chaud 

PERFORMANCES* 

Téléchargez sur www.amgo.fr 

Double vitrage thermique renforcé 
de série 4/20/4 FE + Gaz à intercalaire 
aluminium Ug = 1,1 (bord chaud en option)

Bouclier thermique additionnel 
en option 

 ISOLATION 
 THERMIQUE ÉLEVÉE

Finesse des profilés pour un clair de jour optimisé

Joint de vitrage noir et pièces de finition gris anthracite assorties

 ESTHÉTIQUE
 DESIGN

Montant central et traverse basse 
dormant systématiquement renforcés 

Crémone 2 points de série avec gâches 
métalliques 
anti-décrochement et anti-dégondage

Limitateur d’ouverture du semi-fixe 
pour éviter le choc thermique du vitrage

 

 FIABILITÉ
 DURABILITÉ

ACCESSOIRES 

Grille de ventilation
Existe en hygroréglable 

COLORIS

Blanc
Proche 
9010

Poignée standard
Blanc

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

A70C  Élégance

Adapté aux personnes à mobilité réduite (seuil PMR en option)

Système d’ouverture par boggies sans effort et silencieux 
(chariots adaptés au poids des vantaux) 

 CONFORT

www.amgo.fr



Pose en feuillure

Pose en tunnel Pose en applique
avec isolation intérieure

 TYPE DE POSE

avec dépose totale de l’ancienne menuiserie
Pose sur bois existant

OPTIONS 

Soubassement lisse
28 mm remplissage mousse

Barillet

Seuil PMR

PORTE FENETRE 

Ailette rénovation de 40 mm de série Dormant de 70 mm 
(avec ou sans ailette) et 

pièce d’appui de 57 mm en base

Pièce d’appui de 57 mm en base
(possible en aile de 87 et 130 mm)

Isolation intérieure de 100 mm 
(possible de 70 à 180 mm)

Téléchargez l’ensemble du cahier 
technique sur votre Espace Pro.

VITRAGES 

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique  
Jusqu’à Uw 1,4 W/m2.K
Isolation acoustique 
Jusqu’à 36 dB en Rw + Ctr
Sécurité  
Chute de personne, vandalisme, effraction

Accessoires de pose et de fixation fournis :
    - Cornières et habillages rénovation
    - Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose  

avec dépose totale de l’ancienne menuiserie avec isolation intérieure
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