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VOS PERFORMANCES ASSURÉES :
•  Thermique :  Uw jusqu’à 1.1 avec double vitrage
•  Acoustique : jusqu’à 41 dB
•  AEV : A*4 E*1200A V*C3
•  Dimensions maxi : 

> Largeur maxi : 1 450 mm
> Hauteur maxi : 2 500 mm 

•  3 types de ferrures compatibles pour la catégorie RC2 :  
à clamer, invisibles, à fiches

•  1 seule équerre et deux solutions : à sertir ou à visser
•  Pose : 6 cas possibles, en neuf et rénovation
•  Tout type d’ouverture : OB, OF, PF, ouvrant pompier, soufflet

VOTRE PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE :
•  Optimisez votre gestion :

- Stockage réduit
- Paramétrage, devis et gestion de commande facilités
- Compatible avec l’ensemble des gammes KAWNEER
- Offre stockée en 9016 Satiné et 7016 finition sablée

•  Fabriquez plus vite : 
- Nombre de manipulations et d’opérations optimisé
- Nombre de profilés et d’accessoires réduit
- Assemblage facilité grâce à des pièces dédiées
- 100 % robotisable
- Usinage restreint pour le drainage caché
- Profilés pré-équipés

•  Posez plus facilement  
- Toutes les solutions et des astuces de pose
- Neuf et rénovation,
- De 100 à 200 mm.

•  Vos coûts rationalisés pour une offre de frappes complète  
et optimisée en 72 mm

L’ESTHÉTIQUE  
DE VOTRE FENÊTRE AFFIRMÉ : 
•  Look droit
•  Bicoloration possible
•  Drainage caché ou visible
•  Pièces de finition
•  Seuil PMR
•  Réduction des trous de décompression
•  Barrette thermique nouvelle génération sur le dormant 

face vue thermolaquée à la couleur de la menuiserie
•  Zone de clippage de reconstitution de feuillure  

pour faire un seuil filant en ensemble composé
•  Un clair de vitrage optimisé, finesse des vues  

d’aluminium
•  Finesse des profilés : un battement central de 64 mm, 

le plus fin du marché
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Ouvrant visible

Ouvrant caché

Ouvrant semi-visible
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UNE OFFRE PENSÉE PAR VOUS, 
ÉTUDIÉE POUR VOUS ET CONÇUE 

PAR KAWNEER.

VOS PERFORMANCES ASSURÉES :
•  Thermique :  Uw jusqu’à 1.1 avec double vitrage
•  Acoustique : jusqu’à 41 dB
•  AEV : A*4 E*1200A V*C3
•  Dimensions maxi : 

> Largeur maxi : 1 450 mm
> Hauteur maxi : 2 500 mm 

•  3 types de ferrures compatibles pour la catégorie RC2 :  
à clamer, invisibles, à fiches

•  1 seule équerre et deux solutions : à sertir ou à visser
•  Pose : 6 cas possibles, en neuf et rénovation
•  Tout type d’ouverture : OB, OF, PF, ouvrant pompier, soufflet

VOTRE PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE :
•  Optimisez votre gestion :

- Stockage réduit
- Paramétrage, devis et gestion de commande facilités
- Compatible avec l’ensemble des gammes KAWNEER
- Offre stockée en 9016 Satiné et 7016 finition sablée

•  Fabriquez plus vite : 
- Nombre de manipulations et d’opérations optimisé
- Nombre de profilés et d’accessoires réduit
- Assemblage facilité grâce à des pièces dédiées
- 100 % robotisable
- Usinage restreint pour le drainage caché
- Profilés pré-équipés

•  Posez plus facilement  
- Toutes les solutions et des astuces de pose
- Neuf et rénovation,
- De 100 à 200 mm.

•  Vos coûts rationalisés pour une offre de frappes complète  
et optimisée en 72 mm

L’ESTHÉTIQUE  
DE VOTRE FENÊTRE AFFIRMÉ : 
•  Look droit
•  Bicoloration possible
•  Drainage caché ou visible
•  Pièces de finition
•  Seuil PMR
•  Réduction des trous de décompression
•  Barrette thermique nouvelle génération sur le dormant 

face vue thermolaquée à la couleur de la menuiserie
•  Zone de clippage de reconstitution de feuillure  

pour faire un seuil filant en ensemble composé
•  Un clair de vitrage optimisé, finesse des vues  

d’aluminium
•  Finesse des profilés : un battement central de 64 mm, 

le plus fin du marché
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KAPTIV, LA NOUVELLE SOLUTION MODULABLE  
DE FENÊTRES EN 72 mm À COMBINAISONS  
MULTIPLES : 

- Ouvrant caché, ouvrant semi-visible ou ouvrant visible
- Paumelles à fiches, à clamer ou invisibles
- En 28/32 ou en 28/48

Simplicité, productivité, modularité, adaptabilité,  
esthétisme, performances…

Une solution complète qui s’adapte à vos modes 
de production, avec un nombre de composants réduit.
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NOMBRE DE PROFILÉS  
ET COMPOSANTS RÉDUIT  

POUR TOUTES 
LES CONFIGURATIONS

SOLUTION DE BARRETTE THERMIQUE  
FACE VUE THERMOLAQUÉE À LA COULEUR 
DE LA MENUISERIE

HAUTES PERFORMANCES  
THERMIQUES, ACOUSTIQUES 
ET ESTHÉTIQUES

SOLUTION DE PIÈCES  
D’ASSEMBLAGE,  
D’ÉTANCHÉITÉ  
ET DE FINITION

NOMBRE D’USINAGES  
ET D’OPÉRATIONS LIMITÉ

COÛTS, APPROVISIONNEMENT  
ET STOCKAGE OPTIMISÉS

100 % ROBOTISABLE

KAPTIV PERMET DE RÉPONDRE  
À TOUTES LES APPLICATIONS,  
TOUTES LES CONFIGURATIONS  
ET TOUS LES MODES DE PRODUCTION.


