Changez vos fenêtres maintenant,
pour faire des économies
tout de suite !
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La maison et sa rénovation sont l'objet quotidien
de l'attention des magasins Océane.
Confort et isolation thermiques, performance
des équipements, économies d'énergie,
vous trouverez auprès des professionnels du réseau
Océane des conseils personnalisés et des produits
parfaitement adaptés à votre projet et à son budget.

Du 11 au 23 mars 2019, votre magasin
Océane vous fait profiter d'une remise
de 15 % sur vos achats de fenêtres,
portes-fenêtres, baies coulissantes
et portes d'entrée en PVC, Acrylcolor
et Aluminium. Cette remise s'applique
dès le premier produit acheté, options
comprises, hors pose.
FENÊTRES | PORTES-FENÊTRES | BAIES | PORTES D'ENTRÉE

D'abord exclues du Crédit d'Impôt pour la
Transition Energétique (CITE), les fenêtres et
portes-fenêtres pourront finalement bénéficier
d'un crédit d'impôt de 15 %, en 2019, selon les
principales dispositions suivantes :
• le remplacement de simples vitrages ;
• par des fenêtres isolantes respectant les
critères de performance fixés par le CITE ;
• dans la limite d'un plafond de dépenses
fixé par arrêté.
FENÊTRES | PORTES-FENÊTRES | BAIES

TVA
RÉDUITE

magazine

Le taux de TVA réduit à 5,5 % est
reconduit en 2019 pour les dépenses liées à
l’amélioration de la qualité énergétique de
l'habitation.
Grâce à leurs performances thermiques, nos
fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes
et portes d'entrée peuvent en bénéficier.
La TVA réduite s'applique sur le prix
des produits et sur la pose !
FENÊTRES | PORTES-FENÊTRES | BAIES | PORTES D'ENTRÉE
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* Voir détails des conditions au dos de ce dépliant et en magasin
** Source ADEME, Guide "Isoler sa maison", édition septembre 2018
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OUVRIR
Fenêtres
Portes–fenêtres
Baies coulissantes
Portes d’entrée

FERMER
Volets roulants
Volets battants
Portes de garage
Portails

DU 11 AU 23 MARS

AGENCER
Placards
Dressings
Portes intérieures
Verrières

MENUISERIE

GIRARD

43 rue du Colombier • 79200 LE TALLUD

05 49 64 01 48
+ OUVERT SAM 16/03

Le chauffage représente 67 % de
la consommation d’énergie d’un
logement.
Or, des fenêtres inadaptées peuvent
vous faire perdre jusqu'à 15 % de la
chaleur que vous produisez pour vous
chauffer !

FENÊTRES | PORTES & RÉNOVATION
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une offre complète
pour la rénovation
de la maison.
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Océane,c’est

www.fenetre-oceane.fr
* L’offre est valable pour l’achat de fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée et baies, PVC, aluminium et Acrylcolor de marque Océane, en rénovation. Elle est applicable dans les
magasins du réseau Océane, du 11 au 23 mars 2019, sur la fourniture des produits inclus dans l’offre, dès le premier produit acheté, hors prix de pose. L’offre est non cumulable
avec d’autres offres en cours ou des remises déjà consenties.
* Crédit d’Impôt Transition Énergétique (C.I.T.E.) accordé sans condition de ressources pour des travaux d’amélioration énergétique de l’habitation principale : logement achevé
depuis plus de 2 ans, travaux réalisés par l’entreprise qui fournit les matériaux, entreprise RGE «Reconnu Garant de l’Environnement», crédit d’impôt calculé sur le coût des
équipements (hors pose), équipements répondant aux exigences thermiques fixées par le dispositif. Détails et informations complémentaires auprès de votre magasin.
* Certains travaux d’amélioration énergétique de l’habitation principale bénéficient du taux de TVA réduit de 5,5 %. Fenêtres, portes-fenêtres, baies, volets et portes d’entrée sont
concernés dès lors qu'ils répondent aux exigences thermiques fixées par le C.I.T.E. (2017), matériaux et pose facturés par un même professionnel.

Océane, le Réseau des Menuisiers, est une marque de Poitou Menuiseries • Parce que l’entreprise est engagée dans une politique d’amélioration
constante de ses produits, Océane, le Réseau des Menuisiers, se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les
équipements, les options, les accessoires et les coloris de ses gammes • Documentation, photographies et couleurs non contractuelles • Crédits
photographiques : Studio Garnier, D3 Studio, Sébastien Laval, Horizal, Sifisa, Somfy, Gealan • Imprimé en France par Fabrègue imprimeur sur papier
PEFC TM (PEFC/10-31-1188) • Conception graphique : iti communication, Limoges, 05 55 04 20 19 • RCS Poitiers 440 341 634 • Édition février 2019.
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Automatismes
Stores intérieurs
Stores extérieurs
Pergolas
bioclimatiques
Marquises

VOTRE MAISON

va faire la différence
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DÉTAILS ET CONDITIONS AU DOS

DES ÉCONOMIES TOUT DE SUITE !
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DÉTAILS ET CONDITIONS AU DOS

PVC, le matériau
de la performance...

PVC
ACRYLCOLOR
ALUMINIUM

DES ÉCONOMIES TOUT DE SUITE !
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 rémone anticorrosion avec
C
système anticrochetage.

En fonction de votre
budget, de votre envie
ou de votre besoin
d'isolation : la grande
liberté de choix offerte
par notre gamme vous
permettra de trouver
enfin la porte la plus
adaptée à votre entrée...
et à votre idée.

 upture de pont thermique sur
R
ouvrant et dormant.

Etanchéité à l'air optimale : A*4

Pensez à
l’oscillo-battant :
idéal pour l’aération
de la maison
en toute sécurité.

Angle à coupe d'onglet.

Uw = 0,9 W/m2.K

Sw = 0,37

Uw = 1,2 W/m2.K

Sw = 0,38

Uw = 1,3 W/m2.K

Mais aussi le matériau
de la métamorphose !

CRÉD

2019

Sw = 0,44

• Triple vitrage
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR
• Intercalaire bord chaud
• Double vitrage
• 4 - 16 argon - 4 ITR One
• Intercalaire bord chaud
• Double vitrage
• 4 - 16 argon - 4 ITR
• Intercalaire bord chaud

PERFORMANCE TECHNIQUE
Renforcement acier galvanisé (20/10ème).
 ouble joint d'étanchéité tri-matière sur
D
ouvrant et dormant.
 rémone à galets "tête champignon" et
C
gâche métallique pour plus de sécurité.

Aluminium : place à la luminosité
et aux grandes dimensions
Les propriétés mécaniques de l'aluminium ont fait de lui le matériau
indispensable des ouvertures de grandes dimensions.
C'est également le matériau qui propose les profilés les plus fins,
favorisant ainsi les apports solaires et la transmission lumineuse.
POUR VOS FENÊTRES
ET PORTES-FENÊTRES
BATTANTES

 oignée SECUSTIK
P
(fenêtres et portes-fenêtres
crémones).

GAMME VERRE 48 MODÈLES
FINITION INTÉRIEURE
CUBIQUE OU ARRONDIE
AU CHOIX
(SUR OUVRANT CACHÉ)

ACRYLCOLOR 10 COULEURS

EXEMPLES DE PERFORMANCES SELON VITRAGE

LE MUST DE L’ISOLATION
IT D’I

PÔT
M

PVC 22 COULEURS

Remplissez-les
comme vous
voulez !

 oignée de manœuvre
P
ergonomique sur semi-fixe.

Longtemps cantonné
au blanc, le PVC sait
désormais reproduire
à s'y méprendre les
aspects du bois et
même adopter certains
effets métallisés !

TRADITION

Rainures,
verre dépoli et
inserts alunox :
les détails qui
signent le style
de votre porte.

 upture de pont thermique
R
sur dormant et ouvrant
visible.

22 + 10 COULEURS

En fonction de votre goût ou selon le style
de votre maison, c'est vous qui choisissez l'une
ou l'autre de nos finitions.

GAMME CLASSIQUE 29 MODÈLES

ALUMINIUM 26 COULEURS

 types d'ouvrants : caché
2
ou visible.

Fenêtre 2 vantaux selon dimensions Acotherm

DEUX FINITIONS INTÉRIEURES

GAMME CONTEMPORAINE
61 MODÈLES

CRÉD

Fiche à bague Teflon.

PÔT
M

 asse centrale réduite : plus de vitrage pour
M
plus d'apports solaires.

EXEMPLES DE PERFORMANCES SELON VITRAGE

ÉCONOMIE
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Seuil plat ou extraplat.

 os menuiseries peuvent être
N
équipées de double ou triple vitrage
(jusqu'à 46 mm d'épaisseur) : vitrages
thermiques, feuilletés ou acoustiques.

PERFORMANCE ESTHÉTIQUE
Poignée centrée et battement rapporté.

%

L'ère de la
personnalisation

 designs intérieurs au choix :
2
cubique ou galbé.
Coulissant ou galandage.
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POUR VOS BAIES COULISSANTES

PERFORMANCE THERMIQUE
Le double vitrage ITR + argon présente
un pouvoir isolant deux à trois fois
supérieur à celui du double vitrage
classique, et plus de quatre fois
supérieur au simple vitrage.
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Fenêtre battante
Ouvrant caché

CONTEMPORAINE
VUE INTÉRIEURE

VUE EXTÉRIEURE

BICOLORATION

&

Fenêtre battante
Ouvrant visible

MONOCOLORATION

Grâce à la bicoloration, vous pouvez
choisir deux couleurs différentes
pour votre intérieur et l'extérieur !

Baie coulissante

Double vitrage
4 - 16 argon - 4 ITR One
Intercalaire bord chaud

Uw = 1,6 W/m .K

Double vitrage
4 - 16 argon - 4 ITR One
Intercalaire bord chaud

Uw = 1,5 W/m2.K

Double vitrage
4 - 20 argon - 4 ITR
Intercalaire bord chaud

Fenêtre ou baie 2 vantaux selon dimensions Acotherm

2

Sw = 0,46

Sw = 0,44

Uw = 1,4 W/m2.K

Sw = 0,54

UNE SÉLECTION
DE PORTES EN VERRE
SANS TRANSPARENCE

VITRAGE

SP 510
EN STANDARD
SUR TOUTES NOS
PORTES EN VERRE

PERFORMANCE A.E.V.

E*7B
UN BAS DE PORTE
QUI INNOVE POUR
ATTEINDRE LA
MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

DES PERFORMANCES
THERMIQUES
TRÈS POUSSÉES

O | TRADI
O | MONOBLOC
AU CHOIX,
MONTAGE EN
OUVRANT
TRADITIONNEL
OU EN OUVRANT
MONOBLOC

UN CHOIX
DE VITRAGES
INÉGALÉ

UNE SÉLECTION
DE PORTES
REPÉRÉES
EN PRIX TRÈS
AJUSTÉ

