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ArcAde +, la solution sans compromis

a prix inchangé par rapport à la gamme Elite qu’elle remplace, 
la gamme arcade + vous en offre encore plus !

elle présente un design revu, plus arrondi, mais conserve cette allure 
intemporelle qui fait son succès. A la fois plus technologique, plus sûre 
et plus performante, elle offre également plus d’options comme, par 
exemple, le masquage de la quincaillerie pour davantage d’esthétique. 
en bref, un matériel de pointe pour une exigence pointilleuse !
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profil : INoUTIC
Quincaillerie de sécurité invisible
5 chambres
Hauteur : 73 mm I profondeur : 71 mm
Coefficient globale d’isolation : UW 1,3 W/m²K
Double vitrage : UG= 1.1 W/m²K

le clAssique de qualité!

Grâce à ses formes claires et élancées et à sa grande fonctionnalité, la gamme arcade +  
c’est le choix de la sérénité. 
elle vous assure, par sa profondeur de profil de 71 mm des fenêtres solides avec une bonne isolation ther-
mique. Avec ces profilés, vous disposez d’une solution complète et contemporaine pour un rapport prix/
prestations hors pair. Leurs excellentes valeurs d’isolation thermique vous permettent en outre d’économi-
ser beaucoup d‘énergie et donc d’argent. 

Les profilés de la gamme Arcade + sont des classiques, techniquement très aboutis. en raison de leur design 
épuré, ils s’intègrent également facilement à tout type d’immeuble. tout en préservant votre budget, vous obte-
nez en somme une solution performante et intemporelle.   



Le double vitrage U=1,1 est installé d’origine sur les 
fenêtres Raposo
saviez- vous qu’avec un double vitrage de qualité, vous économisez 
jusqu’à 35 % de votre facture énergétique ? en effet, une étude 
récente a déterminé qu’entre un vitrage simple et un double à haut 
coefficient d’isolation 1,1, vous économisez jusqu’à 49 litres de 
mazout sur un an par m2 de vitrage.

Mais le double vitrage Raposo possède encore bien d’autres qualités : 
• la protection solaire :  il retient 65% des rayons uV. 
• l’isolation phonique : affaiblissement du bruit extérieur de 38dB
• la résistance à l’effraction : un obstacle efficace contre les voleurs…

une belle économie d’énergie !

ArcAde + en détail

01  Vitrage de 8 à 47mm : isolation phonique 
haute performance, jusqu’à 40 dB.

02  Parecloses à double Pied : éprouvées 
selon la norme DiN 18545, elles apportent 
une meilleure sécurité contre l’effraction

03  renforts : en acier galvanisé préformés 
ils assurent la construction de fenêtres 
solides et stables

04  deux joints PériPhériques : excel-
lente isolation thermique, étanchéité à l’air 
A4 et à la pluie battante e 9A

05  technique à 5 chambres : isolation 
thermique optimale. Valeur uf 1,3 W/m²K. 
isolation thermique uw des fenêtres pos-
sible inférieur à 1 W/m²K

06  Profondeur 71 mm : isolation ther-
mique élevée pour une économie d’énergie

07  forme : des pentes de 20° assurent la 
bonne évacuation de l’eau et confère un 
design harmonieux

08  teintes : Les profilés sont livrables dans 
de nombreux décors et teintes attractifs.

Les caractéristiques du profilé Inoutic arcade + utilisé pour la fabrication des fenêtres Raposo.
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notre expérience, 
votre confiance
Depuis 1976, Raposo offre  
à ses clients un service 
professionnel irréprochable. 

Raposo est l’une des rares 
entreprises belges à avoir  
sa propre unité de production  
en Belgique et vous garantit  
une installation de qualité grâce  
à ses propres équipes de pose.  
De plus, nous offrons un service 
après vente sur tous nos produits. 

Voilà pourquoi plus de 45.000 
clients nous ont choisi. Alors 
pourquoi pas vous ?  

Contactez-nous, un de nos 
délégués se fera un plaisir  
de vous conseiller.

www.raposo.be

Raposo Jumet 
rue de Marchienne 76 
6040 Jumet

Raposo LODeLINSARt 
chaussée de Châtelet 266 
6042 Lodelinsart

Raposo LOveRvAL 
rue de la Blanche Borne 2C 
6280 Loverval

nos show-rooms

Raposo BRuxeLLeS 
chaussée de Mons 814 C 
1070 Anderlecht

Raposo mONS 
rue des Viaducs 212 
7020 Nimy (place de Nimy)

Raposo LuxemBOuRg 
rue de Pont Remy 27 
L-2423 Luxembourg

HORAIReS : Du luNDi Au VeNDReDi De 9h à 18h, Le sAmeDi De 9h à 14h, ou suR ReNDez-Vous.
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