
CONNEX cube

Système pour fenêtres en bois-métal 
Holz-Metall-Fenstersystem



Das Holz-Metall-Fenster CONNEX  
cube verbindet die Vorteile des 
natürlichen Werkstoffes Holz mit 
der hohen Witterungsbeständigkeit 
der Aluminium-Aussenhaut. Das Fens-
ter besticht durch seine formschöne 
Optik : Holz im Innenraum sorgt für 
eine behagliche Atmosphäre, die 
aussen liegende Aluminium-Deck-
schale kann – eloxiert oder farb-
beschichtet – den individuellen 
Wünschen des Bauherren angepasst 
werden.

Das System CONNEX cube erfüllt 
höchste Anforderungen hinsichtlich 
Wärmedämmung und Schallschutz. 
Sowohl beim Minergie-Bau wie bei 
traditioneller Bauweise ist jedes Haus 
mit Holz-Metall-Fenstern im Winter 
„warm angezogen“ und die Heizung 
arbeitet im Schongang. Connex cube 
Fenster bieten ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, sind praktisch unter-
haltsfrei und von langer Lebensdauer.

La fenêtre CONNEX cube en bois 
et métal allie les avantages du bois, 
matériau naturel, à la résistance 
élevée aux intempéries de l’enveloppe 
extérieure en aluminium. 

Cette fenêtre séduit par son aspect 
esthétique : à l’intérieur, le bois pro-
cure une atmosphère agréable et à 
l’extérieur, le profilé de recouvrement 
en aluminium peut être anodisé  
ou laqué selon la personnalisation 
souhaitée par le maître d’ouvrage.
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CONNEX cube – la fenêtre de toutes les situations
CONNEX cube – das Fenster für alle Fälle

Le système CONNEX cube répond 
aux exigences les plus élevées en 
matière d’isolation thermique et 
acoustique. Qu’il s’agisse d’une 
construction Minergie ou d’une 
construction traditionnelle, toute 
maison équipée de fenêtres bois- 
métal est « habillée chaudement »  
en hiver et son chauffage fonctionne 
en mode économique. 

Les fenêtres CONNEX cube offrent 
un bon rapport prix/performances, 
elles sont pratiquement sans  
entretien et dotées d’une grande 
longévité.



Energie und Kosten sparen. 
Die grosse Bautiefe vom Holz sorgt für einen niedrigen  
Wärmedurchgangswert. Das senkt den Energieverbrauch 
und damit die Heizkosten beträchtlich.

Wohnlichkeit. 
Das edle Nadelholz im Innenbereich verleiht ein warmes, 
angenehmes Wohngefühl und Behaglichkeit auch in 
Fensternähe. Dies dank einer hochwertigen Mitteldichtung 
aus EPDM.

Lebensdauer. 
Die äussere Verkleidung aus witterungsbeständigem  
Aluminium bietet umfassenden Schutz gegen jedes Wetter 
und ist Garant für eine lange Lebensdauer des Fensters.  
Der farblichen Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt.

Schalldämmung. 
Je nach Anforderung, bieten Schallschutzgläser einen  
sicheren Schutz gegen unerwünschten Lärm. Optional lässt 
sich auch mehr Sicherheit in jede Verglasung integrieren.

Sicherheit. 
Mit speziellen Beschlägen in Kombination mit Sicherheits-
glas werden höchste Anforderungen in Bezug auf den  
Einbruchschutz erreicht.

Ästhetik. 
Das Fenster überzeugt durch einen filigranen, flächenbün-
digen Metallaufbau aussen und die markante „kubische“ 
Holzkontur innen.

Économies d’énergie et de frais. 
La grande profondeur du bois assure un faible coefficient  
de transmission thermique, ce qui réduit considérablement 
la consommation d’énergie, donc les frais de chauffage.

Confort. 
Le bois de conifère noble à l’intérieur confère un sentiment 
de chaleur agréable empreint de confort et de bien-être, 
même à proximité de la fenêtre. Cela est également dû  
au joint d’étanchéité central de grande qualité en EPDM.

Longévité. 
L’habillage extérieur en aluminium résistant aux intempéries 
offre une large protection quel que soit le temps, gage  
d’une grande longévité de la fenêtre. Quant aux possibilités 
en matière de couleurs, elles sont pratiquement illimitées.

Isolation acoustique. 
Selon les besoins, des vitrages antibruit assurent une 
protection efficace contre les bruits indésirables.  
En option, il est aussi possible de renforcer la sécurité  
de chaque vitrage.

Sécurité. 
En associant des ferrures spéciales et un vitrage de sécurité, 
on obtient les meilleures performances anti-effraction.

Esthétique. 
Cette fenêtre séduit par une structure métallique très  
fine, à fleur à l’extérieur et un singulier contour en bois 
« cubique » à l’intérieur.

CONNEX cube – les traits essentielsCONNEX cube – la fenêtre de toutes les situations
Markante Eckpunkte – CONNEX cube



Le système est conçu aussi bien pour les constructions neuves que pour les rénovations. Cela  
englobe les maisons individuelles, immeubles et bâtiments administratifs.

Nous bénéficions d’une expérience de plus de vingt ans dans la fabrication et pose de fenêtres 
bois-métal.  Nous produisons entièrement nos fenêtres selon le procédé CONNEX cube. Présent 
depuis 1989 dans le domaine de la fenêtre, nous restons fortement attachés au fait que chacun 
de nos fournisseurs soit issu de la région.
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