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WINDOW IN A BOX

EEN EXTRA DIMENSIE AAN UW GEVEL
UNE DIMENSION SUPPLÉMENTAIRE À VOTRE FAÇADE

PREFAB
OPLOSSING
De huidige bouwwijze van een traditioneel
erkerraam vergt veel overleg tussen
verschillende partijen, kost veel tijd en

EPB
Alle bouwknopen van elk type raambox zijn
EPB-aanvaard.
Hierdoor gaat esthetiek hand in hand met
de energieprestatieregelgeving, zonder
strafpunten toegekend te krijgen.

handenvol geld.

WINDOX ® raamboxen geven dus niet enkel

Door de budgetvriendelijke prefab oplossing

een extra dimensie aan uw gevel, maar zorgen

van WINDOX ® -inclusief dragende constructie,

ook voor meer ruimte op energetisch vlak.

isolatie, gevelbekleding en raam- is er slechts
één aanspreekpunt.
Dit reduceert sterk de plaatsingstijd en de
totale uitvoeringstermijn.

SOLUTION
PRÉFAB
La méthode de construction actuelle d’une
baie vitrée traditionnelle nécessite beaucoup
de discussion entre toutes les parties

PEB
Les noeuds constructifs de tous les types
de fenêtres en avancée sont acceptés par la
réglementation PEB.
L’aspect esthétique va donc de pair avec
la réglementation relative aux prestations

engagées, demande beaucoup de temps

énergétiques sans qu’aucune pénalité ne soit

et nécessite d’ouvrir grand le portefeuille.

appliquée.

Grâce à la solution préfabriquée économique

Les fenêtres en avancée WINDOX ® ne créent

de WINDOX ® -comprenant la construction

pas seulement une dimension supplémentaire

porteuse, l’isolation, le bardage et le châssisvous ne passez que par un seul interlocuteur.
Résultat: un gain de temps énorme pour le
placement et le délai d’exécution total.

a votre façade, mais donnent également
davantage d’espace sur le plan énergétique.

ESTHETIEK
Naast technische zijn er ook esthetische
voordelen.
De keuze van de materialen en de
samenstelling van de wanden resulteren
zowel binnen als buiten in een minimalistisch
profielaanzicht, waardoor een optimale
doorkijk en maximale lichtinval gerealiseerd
worden.
Bovendien worden alle opties volledig
geïntegreerd achter de aluminium
gevelbekleding, wat zorgt voor een strak
gevelbeeld.

ESTHÉTIQUE
Outre des avantages techniques, ce système
présente aussi des atouts esthétiques.
Le choix des matériaux et la composition des
parois résultent dans un aspect profilé minimal
à l’intérieure et à l’extérieure, ce qui nous
permet de réaliser une trouvée optimale et un

WINDOX ® TYPE 1

apport de lumière maximale.
En plus, toutes les options sont entièrement
intégrées derrière le bardage en aluminium, ce
qui résulte dans une façade épurée.

MOGELIJKHEDEN

TYPES

Een WINDOX ® raambox kan tot 80

- Vast met structurele buitenbeglazing

cm uit de dragende constructie kragen

- Vast met binnenbeglazing

zonder stabiliteitsverlies en mag tot 18 m²

- Draaikiep

gedimensioneerd worden.

- Minimalistisch schuifraam

Indien deze bovendien op vloerniveau
gemonteerd wordt, creëert dit extra

TYPES

toegankelijke woonruimte, wat de financiële
waarde van een woning verhoogt.
Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar
voor zowel montage in de gevel als in het dak,
of de combinatie van beide.

- Fixe avec vitrage d’extérieur structurel
- Fixe avec vitrage d’intérieur
- Ouvrant oscillo-battant
- Coulissant minimaliste

POSSIBILITÉS

OPTIES

La fenêtre en avancée de WINDOX ® peut

- Balustrade

être posée jusqu’à 80 cm en porte-à-faux de

- Ventilatierooster

la structure sans perte de stabilité et peut

- Zonwering

être dimensionné sur une surface allant

- Glazen zijkant

jusqu’à 18 m².

- Aluminium dagkant

Si en plus ce châssis est monté au niveau

OPTIONS

du sol, il crée de l’espace habitable
supplémentaire, financièrement une valeur
ajoutée pour l’habitation.
Différentes versions sont disponibles pour
montage à la fois dans la façade et dans la
toiture, ou la combination des deux.

- Balustrade
- Aérateur de fenêtre
- Store solaire extérieur
- Coté en verre
- Bardage en aluminium
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