UN CONCEPT UNIQUE POUR VOTRE EXTENSION D'HABITAT

EXTENSION DU DOMAINE DE VOTRE BIEN-ÊTRE.
Un espace de vie peut toujours se mesurer en mètres carrés… Un mode de vie ne se mesure jamais, il s’apprécie.
Ce qui compte vraiment, c’est votre bien-être et votre plaisir d’habiter. Pour voir plus grand votre bien-être et faire grandir
votre plaisir d’habiter chez vous… EXTENS’K® est la solution.
VOTRE BIEN-ÊTRE NE PEUT S’ENCOMBRER DE

VOTRE BIEN-ÊTRE VEUT TOUT À LA FOIS,

VOTRE BIEN-ÊTRE SE CONJUGUE AU PRÉSENT,

COMPLICATIONS, C’EST POURQUOI EXTENS’K®

EXTENS’K® RÉCONCILIE DONC LES CONTRAIRES.

N’EST-CE PAS ? AVEC EXTENS’K®, IL A UNE

EST UNE SOLUTION SIMPLE À METTRE EN

Vous disposez d’une nouvelle pièce à vivre,

PENSÉE POUR LE FUTUR.

ŒUVRE.

prolongée d’une nouvelle terrasse sous pergola.

L’attractivité et la valeur de votre patrimoine

Pas de gros travaux de construction et maçonnerie,

Vous

s’accroîtront, tout en minimisant les impacts

pas de maintenance coûteuse grâce aux procédés

panoramique sur l’extérieur, et sublimez l’intimité

innovants associés à la pérennité et la résistance

du cocooning d’intérieur. Vous effacez la frontière

de l’aluminium.

entre la maison et le jardin, tout en préservant la

créez

la

convivialité

d’une

ouverture

confidentialité des espaces. Vous créez la libre
SI VOTRE PLAISIR D’HABITER DONNE UNE
GRANDE PLACE AU STYLE, EXTENS’K® A TOUT
POUR PERSONNALISER VOTRE MAISON :
une esthétique intemporelle signée par un designer

circulation dedans/dehors, sans rien perdre en
isolation thermique, phonique et en confort. Vous
vous offrez plus de soleil, en gardant la maîtrise de
la lumière naturelle et des apports solaires.

reconnu, le mariage heureux du bois et de
l’aluminum, la pureté des lignes architecturales,

VOTRE

l’incroyable amplitude des ouvertures coulissantes

D’ÉMOTIONS. LES PROUESSES CONSTRUCTIVES

y compris en angle… Mais aussi la variété des

ET

solutions, l’exceptionnelle diversité des coloris,

D’EXTENS’K®, VOUS NE LES VERREZ DONC PAS.

l’adaptabilité

Ce qui entre dans votre demeure avec EXTENS’K®,

des

réalisations

sur-mesure…

Construction neuve ou rénovation, bâti contemporain

LES

PLAISIR

D’HABITER

INNOVATIONS

A

BESOIN

TECHNOLOGIQUES

énergétiques et environnementaux.
VOTRE PLAISIR D’HABITER N’A PAS DE SAISON.
EXTENS’K® EST PENSÉE POUR CRÉER UN ESPACE
À VIVRE 365 JOURS PAR AN,
confortable hiver comme été, de jour comme de
nuit.
Bioclimatique, évolutive, ergonomique et surmesure, EXTENS’K® ne ressemble à aucune des
solutions d’extension de l’habitat qui vous sont
aujourd’hui proposées sur le marché.

c’est une âme légère, discrète et élégante.

ou ancien, l’intégration d’EXTENS’K® ajoute de la
valeur à l’ensemble.

EXTENS’K® EST UNIQUE. ET C’EST POUR CELA QU’ELLE VOUS SÉDUIRA.

UN CONCEPT
UNIQUE
Le Janus est un label d’excellence qui récompense les Entreprises et Collectivités qui s’inscrivent durablement dans une démarche
de progrès au service de la Personne, l’Industrie et la Cité.

Attribué par l’Institut Français du Design, le Janus, appelé
autrefois « Beauté Industrie », est un label venant récompenser des produits qui ont marqué la vie au quotidien,
par le design et l’innovation. L’intention du concepteur, la
valeur éthique de l’objet, son apparence, les matériaux
employés et l’intérêt pour l’usager sont autant de critères,
sinon de valeurs, qui dictent le choix de l’Institut Français
du Design. La démarche du « mieux vivre » fait partie intégrante de ses valeurs.

VOICI 60 ANS QUE LE JANUS RÉCOMPENSE DIFFÉRENTES
INNOVATIONS AUTOUR DE 5 CRITÈRES, LES 5 E :
• Ergonomie,
• Esthétisme,
• Economie,
• Ethique,
• Emotion.
Celui-ci contribue à promouvoir la réflexion créative, à optimiser l’investissement dans le design et à le transformer
en avantage concurrentiel.

LE JANUS A RECONNU DES INVENTIONS
QUI SE SONT RÉVÉLÉES D’IMMENSES SUCCÈS :
C’est le cas de la DS de Citroën, de la Twingo, l’aspirateur
de Dyson… Et beaucoup d’autres ayant révolutionné le quotidien des consommateurs.
À l’ère du développement durable, une innovation se doit
d’être économique et respectueuse de l’environnement,
c’est pourquoi les entreprises les plus engagées se voient
décerner depuis 2009, la mention éco-design, gage de leur
implication écologique, sociale et économique.
Le concept EXTENS’K® s’est vu décerner, le Janus de
l’espace de vie, pour ses qualités architecturales, ses performances énergétiques et son confort.
De par son implication écologique, sociale et économique,
la mention ECODESIGN se rajoute au palmarès de cette
innovation.

4

5

LUMIÈRE
naturelle maîtrisée
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QUALITÉ
architecturale

ISOLATION
et convivialité
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Ligne Compact

8

Ligne Premium
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Ligne Premium
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Ligne Integral

40 m

2

d’espace de vie
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Ligne Integral

Ligne Integral

Ligne Integral
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SOUS-FACE COMPLÈTEMENT LISSE

BANDEAU CONTINU

ESTHÉTIQUE
UN ESPACE DE VIE SOIGNÉ DANS LE MOINDRE DÉTAIL
Qu’est ce qui fait le charme d’EXTENS’K® ? Les idées design… Elles savent se faire oublier
au profit du bien-être et du plaisir d’habiter. Précisément étudiés, les volumes sont
généreux : 2,5 m sous plafond, jusqu’à 30 m2 d’espace habitable. Un coulissant d’angle
à galandage sans poteau intermédiaire rend possible de magnifiques ouvertures
panoramiques. Les poteaux extérieurs sont judicieusement déportés pour une circulation
dedans/dehors fluide. À l’intérieur des poteaux : le système de drainage des eaux
de pluie !

DESIGN GLOBAL
pour une parfaite
intégration de
la pergola

BANDEAU LE PLUS FIN
DU MARCHÉ

Dotée d’une sous-face lisse, la toiture est constituée du bandeau le plus fin du marché,
sans discontinuité : l’air de rien, il fait beaucoup pour l’élégance architecturale de
l’ensemble. Comme les coursives périphériques et les persiennes coulissantes,
qui protègent le passage extérieur et préservent l’intimité intérieure… Un intérieur où,
là encore, chaque détail distingue la qualité EXTENS’K® : textures et couleurs des murs
personnalisables, coulissant de séparation à galandage, rails coulissants encastrés,
passage de réseau dans le doublage et possibilité d’intégrer un écran plat.

RAILS
AFFLEURANTS
ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ
DANS LA TOITURE

LIGNE ÉPURÉE

PLAFOND
COMPLÈTEMENT LISSE
ÉCLAIRAGE NATUREL MAITRISÉ

INTÉGRATION MODERNE ET
ATTRACTIVE à l’habitation

PLUS DE 350 TEINTES DISPONIBLES

DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE
caché dans les poteaux
FINITIONS
SUR-MESURE
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RAILS DES COULISSANTS
ENCASTRÉS

CONFORT

STORE MOTORISÉ INTÉGRÉ

L’EXTENSION DE VOTRE BIEN-ÊTRE
EXTENS’K® a été pensée de manière à ce que vous vous y sentiez parfaitement à votre aise.
En été comme en hiver, cet espace de bien-être vous permet de gérer les apports solaires
grâce à sa pergola à lames orientables et sa ventilation naturelle. De jour comme de nuit,
vous profitez de votre extension grâce au système d’éclairage intégré.
Les espaces sont infinis grâce à la continuité de la vue intérieur/extérieur offerte
par l’ouverture panoramique du coulissant d’angle.
Quel que soit le modèle, sa surface s’adapte toujours à vos envies, vous faisant bénéficier
d’une réelle extension de votre habitat, accessible et sécurisée, pour vous ressourcer.

HAUTEUR SOUS
PLAFOND : 2,50 M

SURFACE JUSQU’À 30M2

INTÉGRATION ÉCRAN PLAT
RÉSERVATION FOURREAU
PASSAGE RÉSEAU
DANS LE DOUBLAGE

COULISSANT DE SÉPARATION
À GALANDAGE

GÉNÉROSITÉ
DES ESPACES
RAILS DES COULISSANTS
ENCASTRÉS
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PERGOLA À LAMES
ORIENTABLES
MOTORISÉES

BIOCLIMATIQUE

TOITURE
HAUTE ISOLATION

UN ESPACE DE VIE BIOCLIMATIQUE
Condensée de technologies et d’innovations, EXTENS’K® se place au niveau des grands
labels de l’efficacité énergétique.
La performance thermique ? Obtenue en isolation continue : toiture à fort pouvoir
énergétique, menuiseries à rupture de pont thermique, doublage des murs existants
et mur plein côté nord.
Les apports solaires ? Travaillés avec soin grâce aux brise-soleil sur le puits de lumière
et les casquettes, maîtrisés par vos soins via les persiennes extérieures ou parois
opaques, la pergola à lames orientables et le store toile de plafond, tous deux intégrés
au toit et motorisés.
Le confort d’été ? EXTENS’K® allie la ventilation naturelle quand on ouvre, à l’isolation
performante quand on ferme.

HIVER

Ensoleillement de l’extension et transmission des
apports caloriques à l’intérieur de l’habitation.
BRISE-SOLEIL POUR
UN APPORT SOLAIRE
MAÎTRISÉ

Le confort d’hiver ? EXTENS’K accueille le soleil par ses larges baies vitrées et transmet
la chaleur à l’intérieur de l’habitation.
®

DOUBLAGE
DES MURS
EXISTANTS

CASQUETTE BRISE-SOLEIL
MENUISERIES
À RUPTURE DE
PONT THERMIQUE

ÉTÉ
PERSIENNES
COULISSANTES
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PASSAGE EXTÉRIEUR
D’1,20 M
MUR PLEIN
AU NORD

Ventilation naturelle et isolation de l’extension
par système de fermeture coulissante.

FINITIONS
PLACE À LA COULEUR
Avec un large choix de couleurs, de finitions et de sensations, notre collection
de teintes vous donne matière à création.
Découvrez la profondeur et l’intensité de certaines couleurs, la luminosité,
la puissance ou la sobriété de certaines autres.
En plus de vous offrir le choix, ces différentes collections de teintes
vous permettent, de marier l’esthétique, aux performances techniques et thermiques
de nos menuiseries aluminium.

LES NUANCIERS

LES EXCLUSIVES

ANODISAL*

ROUILLE NATIF©*

La forme et la puissance de teintes
anodisées aluminium, finitions
polie, satinée ou brossée.

LA QUALITÉ

thermolaquage d’art

Pour les finitions thermolaquées
(épaisseur 60 microns)

ARBORAL*
Les finitions qui émulent les
différentes essences du bois.

INTÉGRAL
L’ensemble des couleurs RAL.

ZINC NATIF©*

PICTURAL

thermolaquage d’art

Une sensation sablée alliée à
une élégante palette de couleurs.

En standard sur toutes
les finitions thermolaquées

SUBLIMAL*
Des effets subtils qui donnent
de la matière à la couleur.

TEXTURAL
Un grainé prononcé pour capter
la lumière sous toutes ses couleurs.

OXYDE NATIF©*

anodisation et traitement mécanique
Pour les finitions anodisées (Classe 20)

NUANCIERS À DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE EXTENS’K®
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* Selon modèles
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COMPACT

PREMIUM

INTEGRAL

Exemples de configuration

Exemples de configuration

Exemples de configuration

UN ESPACE DE VIE ÉVOLUTIF
Regardez à droite de cette page et vous allez comprendre pourquoi
EXTENS’K® est vraiment adapté à votre projet et vos attentes.
Trois systèmes sont proposés. Chacun a son identité. Préférez-vous
Compact et sa toiture plate ? Ou Premium, doté d’une ou plusieurs
coursives périphériques ? Ou encore Integral équipé d’une pergola
bioclimatique ?
Compact, Premium et Integral se déclinent en plusieurs modèles aux
caractéristiques, options et finitions multiples, pour répondre à toutes
les configurations même après l’installation !
Une fois posée chez vous, EXTENS’K® peut en effet recevoir des équipements
complémentaires selon l’évolution de vos envies, de votre mode
de vie et de votre budget.
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LIGNE

INTEGRAL

TOITURE PLATE

PUITS DE LUMIÈRE
avec brise-soleil intégré

PASSAGE EXTÉRIEUR
protégé par coursive
périphérique

PERGOLA BIOCLIMATIQUE
à lames orientables

EXEMPLES DE CONFIGURATION
PERSIENNES
EXTÉRIEURES
COULISSANTES

COULISSANT D’ANGLE
pour une ouverture
panoramique

POTEAUX DÉPORTÉS
ET DRAINAGE DES EAUX
DE PLUIE
PAROI OPAQUE
HAUTE ISOLATION
THERMIQUE
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Ligne Integral

LIBERTÉ
intégrale
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LIGNE

PREMIUM

TOITURE PLATE

PUITS DE LUMIÈRE
avec brise-soleil intégré

PASSAGE EXTÉRIEUR DE 1,20 M
protégé par coursive périphérique
ISOLATION THERMIQUE TOTALE

EXEMPLES DE CONFIGURATION
PERSIENNES
EXTÉRIEURES
COULISSANTES
(En option)

COULISSANT D’ANGLE
pour une ouverture panoramique

PAROI OPAQUE POUR
PLUS D’ISOLATION ET
D’INTIMITÉ
POTEAUX DÉPORTÉS
pour faciliter la libre circulation
intérieur / extérieur
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LIGNE PREMIUM

Pièce à vivre de

30 m

2
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LIGNE PREMIUM
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LIGNE

COMPACT

TOITURE PLATE
COULISSANT
+ FIXE / FRAPPE

EXEMPLES DE CONFIGURATION

PAROIS OPAQUES
pour plus d’isolation
et d’intimité

ISOLATION THERMIQUE
TOTALE
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LIGNE COMPACT

20 m

2

de surface habitable
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LIGNE COMPACT

TOITURE PLATE
avec brise-soleil intégrés

COULISSANT
grande dimension
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LIGNE

CARACTÉRISTIQUES ET VARIABLES CONSTRUCTIVES

Dimensions sur mesure
Habitat contemporain

APPLICATIONS

Habitat traditionnel
Habitat collectif avec toit terrasse
Lieux publics (restauration, hotellerie…)
Salon TV
Cuisine
Salle à manger
Salle de jeux
Bureau / bibliothèque
Chambre
Paroi opaque

FERMETURES

Coulissant 2 vantaux
Coulissant 3 vantaux
Coulissant d'angle
Galandage 1 ou 2 vantaux
Galandage avec volet coulissant intégré
Fenêtre avec 1 ou 2 vantaux
Partie fixe vitrée
Isolation thermique totale
Puits de lumière
Puits de lumière avec brise-soleil intégré
Puits de lumière avec brise-soleil intégré et store intérieur motorisé
Brise-soleil en façade
Brise-soleil en latéral

PREMIUM

INTEGRAL
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•
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•
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•
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Passage extérieur protégé par 1 coursive
Passage extérieur protégé par 2 coursives
Persiennes extérieures coulissantes en façade
Persiennes extérieures coulissantes en latéral
Volets roulants

•

Pergola bioclimatique à lames orientables
Conforme à la réglementation thermique

DESIGN ET CONFORT

Poteaux de structure

Réhausse bandeau

•
•

Eclairage intégré dans coursive(s) extérieure(s)
Eclairage intérieur par spots intégrés
Sonorisation intégrée
Large choix de coloris (consultez votre spécialiste)
Seuil plat ou seuil encastré pour faciliter le passage
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•
•

Poteaux déportés pour libre circulation
Bandeau de toiture extra fin

LIGNE

COMPACT

Coulissant 6 vantaux

Porte d'entrée

GESTION BIOCLIMATIQUE

LIGNE

•
•
•
•

1

VOUS SERVIR AVANT TOUT
- Nous nous déplaçons à domicile pour mieux comprendre vos besoins
- Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour toutes vos demandes
- Nous garantissons un suivi de chantier régulier

2

VOUS APPORTER DES CONSEILS AVEC UNE VISION DE PROFESSIONNELS
- Conseils techniques (orientation - isolation - sécurité)
- Conseils de création et d’aménagements

3

VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS ATTENTES
- Adaptation à vos besoins (en fonction de la destination de l’extension)
- Adaptation à votre habitat (harmonie avec les styles de votre habitation et ses matériaux)
- Adaptation à votre budget

CHARTE

QUALITÉ

4

VOUS OFFRIR UN VÉRITABLE CHOIX ESTHÉTIQUE
- Tous les styles
- Plus de 350 teintes disponibles

5

VOUS FAIRE PROFITER DES DERNIÈRES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
- Équipe d’ingénieurs et de designers internationaux
- Systèmes de menuiseries KAWNEER testés et homologués par le CSTB
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Profilés à isolation renforcée conformes à la norme NF Profilés XP 24.400

6

LES 9 ENGAGEMENTS QUALITÉ,
Des fabricants installateurs, sélectionnés par KAWNEER France,
filiale d’Alcoa, premier producteur mondial d’aluminium.

VOUS GARANTIR LA CONFORMITÉ ET LA FIABILITÉ DES MATÉRIAUX
- Menuiseries isolées homologuées ou commercialisées sous Document Technique
d’Application (DTA) du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Menuiseries isolées conformes à la réglementation thermique en vigueur
- Labels et certificats : Qualicoat et Qualanod
- Qualité marine en standard
- Respect des normes françaises
- Respect de l’environnement pour les générations futures
- Tests de durabilité des accessoires

7

VOUS GARANTIR LA QUALITÉ DE LA FABRICATION

8

VOUS GARANTIR LA QUALITÉ DE L’INSTALLATION

- Fabrication en nos ateliers de proximité
- Respect du manuel Qualité établi selon les recommandations KAWNEER

- Suivi régulier de la qualité de fabrication par le concepteur KAWNEER
- Respect des DTU en vigueur
- Installation soignée par nos équipes
- Respect des délais annoncés
- Propreté du chantier

9

VOUS GARANTIR LA LONGÉVITÉ DE VOTRE EXTENSION D’HABITAT
- Garantie décennale et professionnelle
- Responsabilité civile et professionnelle
- Proximité et Qualité du Service Après Vente
- Livret de recommandations d’utilisation
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