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VEKA SOFTLINE 70 AD

Le profil standard multi
chambres classe A

Les fenêtres du système SOFTLINE 70 AD répondent 
aux standards de sécurité élevés. Elles permettent 
de donner à chaque habitat un caractère indivi-
duel en accord avec les goûts et les attentes des 
habitants.

Une vaste gamme de couleurs et des formes peut 
satisfaire les besoins les plus recherchés et rendre 
toute façade harmonieuse et élégante.

Le style des fenêtres est souligné par les joints : 
classiques et visibles en noir ou plus élégants et 
discrets en gris. Le choix de l’un d’entre eux donne 
encore plus de possibilités pour créer l’architec-
ture de votre maison.

Le système SOFTLINE 70 AD, c’est la perfection 
dans les moindres détails y compris à l’intérieur du 
profil. Le système à cinq chambres et d’une lar-
geur de 70 mm garantit des propriétés fonction-
nelles optimales – une isolation thermique élevée, 
une excellente protection contre le bruit, une sta-
bilité assurée pendant toute la durée d’utilisation. 
Une nouvelle construction de l’axe de rainure de 
13 mm permet d’utiliser des ferrures de la nouvelle 
génération pour une sécurité élevée.

SOFTLINE 70 AD est compatible avec d’autres 
systèmes multi-chambres VEKA. Cette caractéris-
tique donne des possibilités quasi illimitées d’enri-
chir le système SOFTLINE 70 AD, lequel a déjà fait 
ses preuves depuis bien des années.

Indépendamment de leurs qualités respectives 
et des possibilités de constructions individuelles, 
cette compatibilité harmonieuse des systèmes 
VEKA permet d’apporter des solutions qui satisfe-
ront les attentes des clients les plus exigeants.



VEKA SOFTLINE 70 AD Rénovation

Système de profilé de 3 à 5 chambres
La fenêtre pour des rénovations
à moindre frais

• Facilité de pose, gain de temps

• Rénover vos fenêtres en gardant vos anciens 
cadres, et sans détériorer vos murs et boiserie.

• Epaisseur du profilé de 70 mm

• Très bon coefficient d’isolation thermique

• Possibilité de mettre des verres jusqu’à 42 mm 
d’épaisseur

• Système à double joints

• 3 variantes d’ailes de recouvrement pour une 
adaptation à toutes les anciennes fenêtres



N’hésitez pas à nous contacter ! Nous nous réjouissons de vous conseiller.

AIGLE - BUSSIGNY - LAVEY

TÉL. 024 468 10 24
FAX 024 485 18 30
info@ fenetres-ecoplus.ch
www.fenetres-ecoplus.ch

Atelier - Dépôt
Chemin de la Biole 10
1860 Aigle

Bureau expo Veka
Route du Stand 39
1892 Lavey-Village

Showroom Internorm
(sur rendez-vous)

Rue de l’Industrie 58
1030 Bussigny


