
Priorité à la

Qualité
Toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans

Privilège ii, 
la performance dont vous aviez rêvé

PerForMaNCeS
ClaSSeMeNt   A*4 E*7A  VA2

aFFaiBliSSeMeNt aCoUStiQUe
Classe aC1 = 30 DB (A) façade en 4-16-4

Classe aC2 = 35 DB (A) façade en 4-16-10

Classe aC3 = 40 DB (A) façade en 44/2 acou.16-10

iSolatioN tHerMiQUe Menuiseries Blanches

Double vitrage CoefUw CoefUj/n

4-20-4 Fe Argon 1,4 1,3

4-20-4 Fe Argon "One" Warm Edge 1,2 1,2

triple vitrage CoefUw CoefUj/n

4-16-4-16-4 Fe Argon Warm Edge 0,87 0,93
Option ENR 0,4*

Valeurs basées sur les dimensions conventionnelles ACOTHERM.
* pour un débit de 15 m3/h selon calculs du LASIE, labo CNRS.

Votre fenêtre en toute confiance

FeNÊtreS
eN PvC

Ce document n’a pas de valeur contractuelle, Roche France se réserve le droit de faire évoluer ses gammes produits et services à tout moment - Février 2014

roCHe FraNCe - 60 rue du Québec
Z.i. Chef de Baie - 17000 la roCHelle
tél. : 05 46 00 53 30 - Fax : 05 46 43 65 50
www.roche-france.fr
Sarl au capital de 1 100 000 e - r.C.S. la roCHelle B 325 750 883

la garantie d’un fabricant
30 ans de professionnalisme
à votre service : plus qu’une expérience, 
une véritable garantie de satisfaction.
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“ La performance ”



  

  

  

  







  

  

  

  



  

  



  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  







  

  

  

  





Volets roulants
 Équipez votre Privilège ii de volets 
roulants, elle s’adapte parfaitement à toutes 
les situations. Que vous vouliez un « Bloc Baie 
» ou un volet rénovation, notre gamme vous 
donnera toute satisfaction.

 De la commande manuelle à une solution  
« domotique » complète nous pouvons 
répondre à vos désirs.

Caisson arrondi Caisson pan coupé Caisson pan carré
roChe FranCe a obtenu les plus prestigieux labels de 
qualité, l’assurance d’une qualité certifiée !

U n  s t y l e  t r a d i t i o n n e l  !U n  l o o k  c o n t e m p o r a i n  !

et aussi le choix de l’esthétisme

Un grand choix esthétique à votre disposi-
tion avec le look novÉa, votre menuiserie 
s’adaptera parfaitement à votre maison et 
votre style contemporain. 

avec artÉna, l’aspect traditionnel de votre 
intérieur et de votre maison sera en 
harmonie parfaite.

 Personnalisez votre PriVilège ii, avec un grand choix de vitrages, 
petits bois, intégrés ou collés...

à Vous de jouer

l’esthétique n’est pas sacrifiée sur l’autel de la 
technique, la Privilège ii a un battement centré des 
plus fins de sa catégorie.

esthétique et technique

Privilège ii est recyclable à 100 %. 
Fabriquée avec des profils issus d’une filière qui 
intègre le recyclage du PvC unique en europe.

grâce à ses hautes performances et sa 
conformité à la rt 2020 et BBC, vous réalisez 
d’importantes économies 
et participez à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique.

écologique

Antique 141 Bambou Delta Goutte d’eau

Petit bois 
intégré 
Blanc

Dépoli Chinchilla Listral 130 Niagara

Petit bois 
intégré 
Laiton

10
-3
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36
 

Détails des parcloses 
NovéA et ArtéNA



vitrage de 28 mm

Levier de commande 
haut et bas

renvoi d’angle

rouleaux “tête de champignon”

Privilege ii de roCHe FraNCe !
C’est l’aboutissement du savoir faire, de l’expérience et de l’innovation de roCHe FraNCe.

 Privilège ii s’adapte à tous vos chantiers, 
nos menuiseries sont sur mesure, en neuf ou 
en rénovation.

 Prête pour la rt 2020 et la BBC, sa 
conception et ses performances vous 
faciliteront la réalisation de tous vos chantiers.

oPtez Pour l’adaPtabilité 

La 

L’innovation Roche FRance la couleur déploie tout son charme avec la Privilège ii. Une très large palette de couleurs dont les 10 coloris de la gamme harmony et 
28 autres comprenant des textures “bois, satinées et aspect métal” pour la gamme excellence.
Filmé à la demande : 1 face intérieure ou extérieure, 2 faces identiques ou même 2 faces bicolores, offrant une infinité de combinaisons 
quelque soit votre style. 

toute une Palette de Plaxés...

 renvoi d’angle, pour la sécurité

 Manoeuvre centralisée sur le semi-fixe, pour le confort

 vitrage 28 mm pour la performance

 nouveau joints co-extrudés pour le confort

 ouvrant 6 chambres, dormant 5 chambres, pour vos économies de chauffage

oPtez Pour la qualité et la Performance

Une innovation exclusive roChe frANCe

NOU
veaU

Votre fenêtre en toute confiance

 la performance et le confort, équipée de vitrages 4.20.4 
Fe argon et intercalaires noirs.

 Équipée de vitrages 4.20.4 Fe argon, joints de vitrage 
gris, profil dormant de 70 et ouvrant de 78 à 6 chambres, 
poignée centrée Sécustik.

 Disponible en blanc, gris, beige et 10 plaxés imitation bois.

Personnalisez votre Privilège ii, avec un grand 
choix de poignées, fausses crémones...

à Vous de jouer

à clé

Sécustik beigevérona

Sécustik laiton

Sécustik inox brosséLaiton fer patiné Blanche

fausses crémones

rénovation vue extérieure

oPtez Pour

 les économies grâce a la gamme la plus performante de 
roChe FranCe, 1,2 Uw, avec le vitrage « one ».

 la sécurité : Une sécurité renforcée grâce à la robustesse 
des profilés PvC rigide modifié chocs et traité anti Uv. avec 
les liaisons fortes des soudures du fait de ses parois pvc d’une 
épaisseur de 3 mm.
- Blocage haut et bas de l’ouvrant semi-fixe par crémone verrou 
à levier (Zh).
- Battement central réduit pour un clair de jour maximal.
- Crémone à renvoi d’angle et système oscillo battant de base 
avec galets champignons. 
- gâches sécurité anti décrochement.

 la Performance avec Privilège ii et son Dormant de 
70 mm à 5 chambres et ouvrant de 78 mm à 6 chambres 
d’isolation offrant des performances thermiques exceptionnelles 
pour des économies d’énergie appréciables. Étanchéité maximale 
phonique et thermique grâce à ses joints tubulaires, soudés dans 
les angles.

 l’écologie, recyclable à 99 %, en choisissant Privilège ii 
vous avez l’assurance de faire un choix éco-responsable. votre 
fenêtre PvC roChe FranCe vous  permet d’apporter votre 
contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. nos 
profils sont issus d’une filière, qui intègre le recyclage du PvC 
unique en europe.

Cache fiches turlupées

- 2 brevets pour une innovation roChe frANCe.
- réalisé avec le CNrS.
- Une performance, Uw, jamais vue de 0,40.
- Un apport solaire augmenté de plus de 20%*

* pour un débit de 15 m3/h.

uw 
0,40

 toute l'expérience et la savoir-faire de roChe FranCe  
est exprimé dans cette gamme.

 Équipée de vitrages 4.20.4 Fe argon, joints de vitrage 
gris, profil dormant de 70 et ouvrant de 78 à 6 chambres, 
poignée centrée Sécustik, renvoi d'angle et levier de 
commande d'ouverture de l'ouvrant semi-fixe. 

 Disponible en blanc, gris, beige, 10 plaxés imitation 
bois de la gamme harmony, plus, 28 autres coloris une 
face intérieure ou extérieure ou deux faces (consultez nos 
services pour disponibilités et prix).

Blanc Teinté 
Masse

Gris Teinté 
Masse

Beige Teinté 
Masse

Chêne Doré

Chêne Foncé

ChâtaignierAcajou Chêne Liège

Marron Brun

Gris Antracite 
Grainé

Rouge 
PourpreBlanc Veiné

Vert Sapin 
Structuré

Merisier

Douglas Strié
Chêne  

Rustique OrégonSapinDouglas Noyer Foncé

Gris Clair
Gris Foncé 

Veiné Gris Basalte

Platine
Métal

Gris Anthracite
Métal

Gris Argent 
Lisse

Aluminium
Brossé

Quartz
Métal Bleu VertBleu Cobalt Bleu Brillant Jaune Vert Tendre

Gris Agathe

Irish Oak Rouge Vif
Rouge  

BordeauxRouge Rubis Bistre Noir Bleu Acier

Vert Mousse


