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3 teintes masse

Gris A

Gris A
Beige G

GRIS A
approchant RAL
+/- 7035

BEIGE G
approchant RAL
+/- 1015

Blanc L

L

4 teintes plaxées 2 faces

Chêne doré

Chêne Irlandais

CD

CI

Merisier

M

Plaxé blanc

BS

bicoloration

Textures dispo
selon teintes :
- veinées
- classiques
- métal brossé

Blanc intérieur
Chêne doré
extérieur
B-CD

Blanc intérieur
Merisier
extérieur
B-M

Blanc intérieur
7016 extérieur
B-7016

Chêne doré
intérieur
Blanc extérieur
CD-B

Blanc intérieur
lisse
38 teintes plaxées
extérieur

Les

teintes

c
pdv
hoc
é
i
if c

mo

Présentation du

pvc

Le PVC représente un matériau idéal
pour les travaux de rénovation, sa
gamme de possibilités est particulièrement
large. Il s’agit d’un matériau léger,
isolant, solide, ne nécessitant
pratiquement aucun entretien et
recyclable 5 fois.

Le PVC permet d’accéder à un
équipement performant à un prix très
intéressant. Il s’intègre parfaitement à la
décoration de la maison, y compris aux
styles classiques et contemporains.

cré
d’impdit
ôt
3

0%

3 niveaux d’équipement

premio 60 - équilibre 74
exigence 83
4

SANS

plomb

fabrication

française

Caractéristiques

générales
Pose en neuf et en rénovation Fenêtre et por te-fenêtre 1, 2, 3 ou 4 vantaux, châssis
fixe, soufflet, oscillo-battant et ensemble composé Profilés dormants / ouvrants
multi-chambres Renfor ts acier ou fibres naturelles suivant dimension et niveau
Grand choix de finition Haute qualité des quincailleries Toutes isolations possibles
en neuf Paumelles à vis cachées et bagues téflon anti usure Quincaillerie look argent
Ferrage symétrique sur option OB (de base sur Exigence 83) Parecloses classiques ou
contemporaines Possibilité de volets roulants

Usines cer tifiées :

*
5
Acotherm

*suivant niveau d’équipement

3 niveaux

d’équipement
*

Premio
60

uw
,4
1

Ouvrant* de 60 mm

3 chambres
(*renfort acier suivant abaque)

Dormant de 60 mm

4 chambres
*

uw
,3
1

EQUILIBRE
74

Ouvrant* AFFLEURANT

EXTÉRIEUR de 74 mm

5 chambres
(*renfort acier suivant abaque)

Dormant de 60 mm

4 chambres
*

uw
,2
1

EXIGENCE
83

Ouvrant* AFFLEURANT

EXTÉRIEUR de 83 mm

6 chambres
(*renfort écologique en fibres
naturelles suivant abaque)

Dormant de 72 mm
6
* Suivant vitrages et dimensions conventionnelles

5 chambres

inno
vatio
n
c

renf onfort
ort
natu s fibres
rell
es

POIGNÉE CENTRÉE
COUVRE-JOINT INTÉGRÉ

25, 40, 60 MM

POUR LA RÉNOVATION
VITRAGE 24 mm 4 / 16 / 4

ITR GAZ ARGON
d
cla esign
s
con sique
o
tem
por u
ain

Ug 1,1W/m2.K

Intercalaire de vitrage
alu, couleur alu

1 2 3

3 chambres d’isolation
A*3 E*6B V*A2
POIGNÉE CENTRÉE

SÉCUSTIK

COUVRE-JOINT INTÉGRÉ

25, 40, 60 MM

POUR LA RÉNOVATION
VITRAGE 28 MM 4 / 20 / 4

d
cla esign
con ssique
o
tem
por u
ain

ITR GAZ ARGON

Ug 1,1W/m2.K

Intercalaire de vitrage
alu, couleur blanc
12 3 4 5

5 chambres d’isolation
A*3 E*6B V*A2

OB

POIGNÉE CENTRÉE

SÉCUSTIK

oscillo-battant

en standard

COUVRE-JOINT INTÉGRÉ

40, 60 MM

d
cla esign
s
con sique
o
tem
por u
ain

6 chambres d’isolation
A*4 E*7B V*A2

POUR LA RÉNOVATION

VITRAGE 28 MM 4 / 20 / 4

ITR GAZ ARGON

Ug 1,1W/m2.K

Intercalaire de vitrage
composite, couleur NOIR

1

2 3 4

5 6

7

3 gammes de fenêtres
pour 3 niveaux
d’exigence
Vous souhaitez vivre en harmonie avec votre environnement intérieur comme extérieur. La lumière représente,
pour vous, un besoin quotidien. Vous aspirez à un logement confor table, dans lequel vous vous sentez bien,
hiver comme été. Vous appréciez les matériaux nobles, sur lesquels le temps n’a pas de prise. Nous avons pris
en compte vos envies et vos aspirations pour créer trois gammes de fenêtres PVC
adaptées à vos niveaux d’exigence.

premio 60
équilibre 74

8

exigence 83

Avec les aides de l’état, c’est le moment de
changer vos fenêtres
Profitez d’une TVA réduite*

ÉCO

PRÊT
À TAUX
0

TVA
rédu
ite

5,5% *

Les changements de fenêtres, dans un logement achevé depuis
plus de 2 ans, bénéficient du taux de TVA réduit. Ce taux de TVA
s’applique sur la main d’œuvre et les fournitures de fenêtres et
volets. Pour obtenir cette réduction, les matériaux doivent être
posés par des professionnels.
- Produits de rénovation éligibles au Crédit d’Impôt Développement
Durable (CIDD) : TVA 5,5%*
- Produits de rénovation non éligibles au CIDD : TVA 10%*
- Produits pour les travaux de neufs : TVA 20%*

Qui bénéficie du crédit d’impôt ?
créd
i
d’imp t
ôT

30% **

(Pour les menuiseries, posées sur une
résidence principale achevée depuis
plus de 2 ans)

Le crédit d’impôt concerne les propriétaires et les locataires
souhaitant changer leurs fenêtres. Pour être éligibles au crédit
d’impôt développement durable, les fenêtres et les por tes
doivent présenter un coefficient d’isolation thermique :
- Fenêtres ou por tes fenêtres si : Uw ≤ 1.3 W/m².K et Sw ≥ 0.3
OU si Uw ≤ 1.7 et Sw ≥ 0.36
- Volets isolants montés sur menuiserie Δ R > 0.22 (W/m².K)
- Por tes d’entrée donnant sur extérieur : Ud ≤ 1,7 W/m².K
Votre installateur vous remettra un justificatif de performances de
vos menuiseries. Le crédit d’impôt concerne les matériels. Les frais
de pose ne sont jamais pris en compte.

30 %
Célibataire
8 000 €

-

Sans bouquet de travaux
Pour les fenêtres, por tes et volets
Dans les habitats individuels et collectifs
Sans conditions de ressources
Le professionnel doit être RGE

Couple
16 000 €
Plafond des dépenses pris en compte : (Norme 2011)
8 000 € pour un célibataire, 16 000 € pour un couple marié ou pacsé + 400 € pour
le premier enfant, 500 € pour le deuxième et 600 € par enfant, à par tir du troisième.
Pour les ménages non imposables, le montant du crédit d’impôt sera versé par chèque
de l’administration fiscale.

Enfant 1
+ 400 €

Enfant 2
+ 500 €

* selon loi de finances en cours
** sous réserve de changements des coéfficiants et du taux 2015
Renseignements sur www.ademe.fr et www.impots.gouv.fr
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Vue extérieure

Poignée centrée

teinte de base

Blanc

teintes en option

Gris

Ton sable

options et
personnalisations
Béquille double à clé
Châssis composé
Tous vitrages possibles
Petit bois
Soubassement
Seuil
Volet roulant neuf
ou rénovation
Oscillo-battant
1 ou 2 vantaux

NON DISPONIBLES
Châssis cintré
Teintes plaxées

Grille de ventilation
Entrebâilleur manuel
2 teintes masses

Équipement

premio 60

conforme au
crédit d’impôt

30 %

(selon norme en vigueur et vitrage)

Renfor t acier suivant abaque Ouvrant de 60 mm : 3 chambres Dormant de 60 mm : 4 chambres
2 lignes de finition (pareclose ronde ou moulurée en standard) Poignée classique Poignée centrée sur
2 vantaux Couvre-joints intégrés de 25, 40, 60 mm Pour le neuf, isolation de 60, 100 et 120 mm (140 et
160 mm en option) Poignée centrée sur 2 vantaux Vitrage standard 4/16/4 ITR gaz argon Ug 1,1W/m2.K
Intercalaire de vitrage alu, couleur alu Vis spéciale de pose Uw = 1,4W/m2.K (selon vitrage)
Niveau d’étanchéité air /eau /vent : A*3 E*6B V*A2 Nombreuses options possibles

uw *
1,4

Vue intérieure
Fenêtre 2 vantaux
*suivant vitrage et dimension conventionnelle
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conforme au

Équipement

crédit d’impôt

30 %

EQUILIBRE 74

(selon norme en vigueur et vitrage)

Renfor t acier suivant abaque Ouvrant affleurant extérieur 74 mm : 5 chambres Dormant de 60 mm
4 chambres Poignée Sécustik ligne Atlanta Poignée centrée sur 2 vtx 2 lignes de finition (pareclose
ronde ou moulurée en standard) Couvre-joints intégrés de 25, 40, 60 mm pour la rénovation Pour le neuf,
isolation de 60, 100 et 120 mm (140 et 160 mm en option) Vis spéciale de pose Verrouillage du semi-fixe
sur 2 vtx Vitrage standard 4/20/4 ITR gaz argon : Ug 1,1W/m2.K Intercalaire de vitrage alu, couleur blanc
Niveau d’isolation phonique : R vitrage 31dB Niveau d’étanchéité air /eau / vent : A*3 E*6B V*A2
Uw = 1,3W/m2.K (selon vitrage)

*

uw
,3
1

version

pack inox

12

Fenêtre 2 vantaux simple avec pack aspect inox (fiche
paumelle, poignée Sécustik et petits bois intrabiver 9mm)
*suivant vitrage et dimension conventionnelle

Vue extérieure
battement central
ouvrant de 74mm,
rejet d’eau invisible
teinte de base

Blanc

teintes en option

Gris

Merisier

Ton sable

Blanc int.
Chêne doré
ext.

Plaxé blanc

Chêne
doré

Chêne
Irlandais

Blanc int.
Merisier
ext.

Chêne doré
int.
Blanc ext.

Blanc int.
7016 ext.

Blanc intérieur lisse
38 teintes plaxées extérieur
Textures dispo selon teintes : veinées / classiques
et métal brossé

options et
personnalisations
Châssis cintré
Fermeture à clé
Ferrage symétrique
Renfor ts acier total
Châssis composé
Tous vitrages possibles
Petit bois
Poignée Sécustik
aspect inox ou laiton
Ventilation
Soubassement
Seuil

Oscillo battant
Volet roulant neuf ou
rénovation
Quincaillerie décorative
2 teintes masses
3 teintes bois plaxées
1 teinte plaxé blanc
4 teintes Bicoloration
Entrebâilleur automatique
Pack haute Sécurité
Couvre-joint à clipper
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Renfort

fibres naturelles
fin
it
déc ion
o

Vue extérieure
battement central,
ouvrant de 83mm,
rejet d’eau invisible
teinte de base

Blanc

teintes en option

Gris

Merisier

Ton sable

Blanc int.
Chêne doré
ext.

Chêne
doré

Chêne
Irlandais

Blanc int.
Merisier
ext.

Blanc int.
7016 ext.

Blanc intérieur lisse
38 teintes plaxées extérieur
Textures dispo selon teintes : veinées / classiques
et métal brossé

options et
personnalisations
Fermeture à clé
Ferrage symétrique
Renfor t total
Châssis composé
Tous vitrages possibles
Petit bois
Triple vitrage
Poignée Sécustik
aspect inox ou laiton
Pack Sécurité et très
Haute Sécurité
1
2
3

Petit bois
Cache paumelles OB
Poignée Sécustik

Ventilation
Soubassement
Seuil
Volet roulant neuf
ou rénovation
Quincaillerie décorative
Châssis cintré
2 teintes masses
3 teintes bois plaxées
Bicoloration
3 teintes Bicoloration

Équipement

exigence 83

conforme au
crédit d’impôt

30 %

(selon norme en vigueur et vitrage)

Renfort écologique en fibres naturelles (lin) suivant abaque Ouvrant affleurant extérieur 83 mm :
6 chambres Dormant de 72 mm : 5 chambres 2 lignes de finition (pareclose ronde ou moulurée en
standard) Couvre-joints intégrés de 40 et 60 mm pour la rénovation Pour le neuf, isolation de 60, 100 et
120 mm (140 et 160 mm en option) OB ferrage symétrique en standard sur menuiserie posée sur allège
en standard Vis spéciale de pose Poignée centrée sur 2 vantaux Poignée Sécustik ligne Atlanta
Verrouillage du semi-fixe sur 2 vtx Vitrage 4/20/4 ITR gaz argon : Ug 1,1W/m2.K Intercalaire de vitrage
composite, couleur noir Uw = 1,2W/m2.K (selon vitrage) Niveau d’isolation phonique : R vitrage 31dB
Niveau d’étanchéité air / eau / vent : A*4 E*7B V*A2 Toutes options possibles

OB

garantie
10 ans
1

3

uw *
2

Ouvrant de 83mm, finition ronde, oscillo battant 2 vantaux,
ferrage symétrique, quincaillerie et traverse petits bois Inox brossé (pack aspect inox)
*suivant vitrage et dimension conventionnelle

1,2
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o
gar b
ant

cache finition

10 an

aspect
inox

liserés de

finition
oscillo-battant

exigence 83

+

esthét

ique

s

i

Nouvelle gamme

uw *

exigence 83

1,2

avec éco renfor t

NOUVELLES FENÊTREs PVC

INNOVATION, RENFORT EN FIBRES NATURELLES

epaisseur vitrage

performance
thermique inégalée

de base 28 mm

(fenêtre blanc et couleur)

4/20/4 ITR Gaz Argon
2

Ug 1,1W/m .K
intercalaire composite noir

Renforts acier remplacés par renforts
en fibres naturelles

dormant large 72 mm :
- 5 chambres d’isolation

12345

Plus de rigidité
Plus légère (transpor t et manutention optimisés)
Écologique

éco Renfort

ouvrant large 83 mm :
1 2 3 4 5 6

- 6 chambres d’isolation

Ouvrant
affleurant
au dormant

- battement centré de
116 mm

fonction ob intégré
avec ferrage symétrique

Liserés
de finition

Couvre-joint réno de 40
ou 60 mm
Possibilité de prolongateur
Pose de face possible

Plus de confort

+

+

de c
o
et s nfort
écu
rité

*suivant vitrage et dimension conventionnelle

esthé

tique
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Volets

roulants
les teintes
(Tablier et coffre)

pose en rénovation

Blanc
Gris
Ton sable
Chêne doré

Le bloc volet roulant CRX 140 est intégré à la
Le coffre intérieur est réduit par rappor t à l’extérieur
menuiserie. Il permet une pose en une seule fois. Il est
pour une clar té maximum. Coffre blanc extérieur
équipé de verrous automatiques de sécurité et bénéficie
Gain de 70 mm en clair de jour par rappor t à
d’une isolation thermique et phonique renforcée en
un caisson traditionnel.
standard.

Fenêtre 2
vantaux avec
coffre CRX,
chêne doré

pose en neuf
Les volets roulants sont constitués d’un coffre en PVC rigide
double parois de coloris blanc, beige ou gris, les tabliers et les
coulisses peuvent être en lame alu double paroi ou en PVC.
Les composants de ce coffre offrent des performances
thermique et acoustique appréciables : bonne perméabilité à
l’air, limitations impor tantes des déperditions thermiques et en
standard un affaiblissement acoustique de 45 dBA r te en neuf
et 46dBA r te en rénovation.
Côté esthétique les lignes sont sobres, légèrement galbées
et harmonieuses, les tabliers et les coulisses en aluminium sont
disponibles dans de nombreuses teintes.
Enfin, l’entretien est réduit et limité au nettoyage, l’accessibilité
au mécanisme se fait sans difficulté par simple démontage de
la trappe de visite.
Ils bénéficient en outre de la cer tification NF-FERMETURES
N°406-279-35.

Coffre demi-linteau

10
Garantie

18

Avis technique
coffre Sppf 6/11-1976
NF fermeture 406-279-35

performance
(exemple pour un volet
de 2400x2150 coffre 210)

manoeuvre
electrique
E3 (14000 cycles)

isolation
thermique
Uc = 1,6 W/m2.K

ans

isolation
phonique
= 45 db r te

CSTB
Fermetures
n° 406-279-35

manoeuvres et télécommandes
commandes radio sensitives : système

nouvelles commandes

smoove io
Avec la fonction Auto/Menu. L’utilisateur peut isoler
le volet de la centralisation

commandes radio mécaniques
système RTS

1

2

(ancienne génération)
1

2

3

4

3

4

5

Smoove : Commande mécannique

radio intégrée pour pilotage individuel ou centralisé (mural).
Telis 1 ou 4 pure : Télécommande
sans fil pour piloter différents
groupes de commande depuis
votre fauteuil (por table).

Telis Composio IO pure:
Commande sans fil
Télécommande avec suppor t
mural 40 produits ou
40 groupes (retours info)
Imprésario Chronis io Pure :
gestion horaire / scénarios
simulation de présence
(retours info)
Télérupteur + boîtier à clé

5

Sensitive

commandes radio mécaniques
système IO (nouvelle génération)

Gamme IO
Le nouveau standard radio multi-marques pour un système
de domotique simple et accessible, pilotage à distance possible.

Commande mécanique
sans fil murale pour
pilotage individuel ou
centralisé

ou

Smoove origin Io

Situo 1

Situo 5

manoeuvres
Par tringle : protection
du tablier par manœuvre
débrayable.
Electrique : interrupteur
pour manoeuvre électrique filaire : arrêt sur
obstacle.

kit solaire
Tension d’alimentation : 12 volts
Fin de course à comptage électronique : fonctionnement
limité à 3 min.
Indice de protection : IP 44
Température de fonctionnement : de -10°C à +40°C et
exceptionnellement : de -20°C à +70°C
Câble : 3 brins de 0.75 mm2 Blanc HO5 VVF (long. 0,7 m)
Fréquence radio : 433,42 MHz
Por tée :
- 200 m en champ libre
- 20 m entre 2 murs de béton armé (dépend de
l’environnement et de la pollution radio)
Réajustement automatique des positions fins de
course : tous les 56 cycles

possib

ilité

kit re
i
sola
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Les

options
quincaillerie décorative

fausses crémones rustiques
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

à levier

à boutons

poignées sécustik

1

(possibilité de fiche inox - voir pack inox)

2
3

1

2

Or / Blanc
Blanc
Vieux laiton
Blanc / Or
Fer patiné
Laiton
Vieux laiton
Or / Blanc
Blanc
Fer patiné

3

Laiton
Blanc
Inox brossé

modern

e

pack
inox*

e

cuxk
a
p ie n
ssiqu

cla

v to
i
la
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C ache paumelles + fausses crémones à levier

C ache paumelles OB grises + secustik inox + petits bois

poignées rustiques sur boîtier
1

2

3

4
1
2
3
4
5

Laiton
Or / Blanc
Blanc
Fer patiné
Vieux laiton

5

boutons olive rustiques sur boîtier
1

2

3

5

4
1
2
3
4
5

poignées centrées

décentrées

(En standard sur Premio 60 / Equilibre 74 et Exigence 83)

(Premio 60 seulement, en option)

1

Blanc
Fer patiné
Laiton
Or / Blanc
Vieux laiton

extérieure

Poignée de tirage extérieure

3

2

1
2
3

Finition moulurée
Finition arrondie
Finition moulurée
sans poignée centrée

béquilles doubles plaque étroite
1

2

3

4

5

rustiQUES

6

modernes

capuchons rustiques

7

8
1

5
1

2

3

2

4

3
1
2
3
4
5

Blanc
Fer patiné
Laiton
Or / Blanc
Vieux laiton

4
5
6
7
8

Nota :
Sur les menuiseries plaxées intérieur :
- chêne doré et chêne irlandais : accessoires couleur caramel
- merisier : accessoires couleur marron foncé

Blanc
Vieux laiton
Fer patiné
Laiton
Caramel
Blanc
Marron foncé
Aspect inox

21

Les

Ouvertures
fenêtre ou porte-fenêtre 1 vantail

fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux

fixe et modèles spéciaux

F

fixe
avec soubassement

fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux + fixes
latéraux

fenêtre ou porte-fenêtre 2 vantaux + fixe

F

F

soufflet

avec soubassement

F

F

F

avec soubassement

avec soubassement

fenêtre ou porte-fenêtre 3 vantaux

F

fenêtre ou porte-fenêtre 4 vantaux

châssis cintrés
ou spéciaux

F

avec soubassement

vitrages décoratifs
1

2

3

4

1
2
3
4

Granité 200
Delta Mat
Dépoli
Delta clair

PETITS BOIS
1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
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Alu de 26 mm
Laiton de 9 mm
Blanc de 9 mm
Trait de Versailles
Traverse aspect inox

Les

teintes
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

Merisier
Gris
Chène doré
Chène Irlandais
Blanc
Plaxé blanc
Beige
Bicoloration (blanc int / 7016 ext)

bicoloration
découv
re
notre o z
ffre
c

ouleu
r*
!

chêne doré
extérieur

*blanc intérieur uniquement

Blanc intérieur + choix 38 teintes extérieures
Finition veinée, granulée ou métal brossé suivant teintes

blanc intérieur
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Les

OPTIONS sécurité
pack haute sécurité
Ce pack comprend : Un ensemble de gâches et galets champignon permettant une fermeture
périmétrales.
Points de fermeture
suivant largeur et hauteur

nive

1

Oscillo-battant avec pack sécurité et
gâche champignon

Système anti-fausse
manœuvre sur OB

au

Gâches et galets
champignons anti
arrachement

pack très haute sécurité (disponible uniquement sur équipement Equilibre 74 ou Exigence 83)
Ce pack comprend : En plus du Pack haute sécurité, un cadre métallique renfort acier ou
fibre inclus à la fois dans le dormant et dans l’ouvrant + vitrage 44.2/16/4 itr argon + 1 poignée
Secustik. L’ensemble vous garantit une sécurité maximale.

POIGNÉES SÉCUSTIK

nive

2

Système de verrouillage breveté avec un cliquetis
de précision. Une poignée conçue comme les
verrous à chiffres de coffre-for t.
24

au

démonstration à voir sur prefal tv
www.youtube.com/user/PrefalTV

Les détails

de finition
1

2

3

4

5
1

Intercalaire de vitrage laqué blanc

2

Pareclose moulurée (classique)

3

Soubassement rainuré gris

4

Pareclose ronde (contemporaine)

5

Paumelle à vis caché et bague téflon

couvre joints
à clipper
1

2

3

Châssis spéciaux / plein cintre

La gamme Résidence PVC propose aussi une large gamme de
châssis spéciaux : trapèzes, plein cintre, arc surbaissé et rond.

4

1

Couvre joints incorporés
(25, 40 ou 60mm)

2

Couvre joints moulurés
(45 ou 75mm avec jonction)

3

Couvre joints ronds
(45 ou 60mm avec jonction)

4

Couvre joints moulurés
(45 ou 75mm sans jonction)

arc surbaissé

Por te fenêtre 2 vantaux, cintrée avec soubassement lisse
Teinte Beige 1015
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Les

OPTIONS
entrebâilleur
automatique

verrouillage du semi-fixe

entrebâilleur
manuel

crémone
pour semi-fixe

poignée
extérieure

vmc

en standard sur
Équilibre 74 et Exigence 83

Grille d’entrée d’air acoustique 37, 39, 42DB

Verrouillage du semi-fixe. Verrou bas et houssette
en par tie haute. Option bi-coloration

Grille d’entrée d’air standard 30 m3/h

Grille d’entrée d’air hygroréglable

démonstration à voir sur prefal tv
www.youtube.com/user/PrefalTV
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Votre distributeur

UNE GAMME COMPLÈTE


Fenêtres et coulissants RÉSIDENCE ALU neuf et réno
Fenêtres RÉSIDENCE PVC neuf et réno Portes lourdes
Alu PROTECH Portes d’habitation Alu et PVC ÉLÉGANCE
Portails Alu CINÉMA et MÉDIÉVALE Volets battants Alu
CLIMAT Marquise Alu ÉLYSÉE Volets roulants (BLoc baie)

fenêtres

résidence
pvc
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ouvrants à la Française

fabrication

française

*

Acotherm

*suivant niveau d’équipement

www.prefal.fr

