
DERNIERS JOURS /  CRÉDIT D’IMPÔT
Du 1er au 15 juin

(1) Selon la loi de Finances en vigueur.  * Voir conditions de l’offre à l’intérieur du prospectus.’offre à l’intérieur du prospectus.

SUR LES FENÊTRES
  RÉNOVATION*

-25%
ET TOUJOURS

C’E

ST 
MAINTENANT OU JAMAIS !15%

DE CRÉDIT 
D’IMPÔT !
 JUSQU’AU 30 JUIN (1)

Retrouvez en page 8 de ce document
la liste des magasins participant à l’opération.



1.  FENÊTRE EN PVC
BLANC ISOLIA

   Étanchéité à l’air maximum 
classement A4,

  Ouvrant 70 mm d’épaisseur,
   Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité
+ gaz argon + intercalaire à bords chauds. 

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
  D’IMPÔT

(1)

Haute 
performance

thermique

AA
Uw=1,2

selon vitrage

 •  Les qualités isolantes du PVC.

 PRODUIT
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2. FENÊTRE ISOLIA+ EN PVC PLAXÉ CHÊNE LIÈGE HAUTES PERFORMANCES
   Menuiserie avec profil 6 chambres épaisseur 80 mm 
injecté d’une mousse isolante pour augmenter 
la résistance mécanique et la tenue de la menuiserie, 
tout en garantissant sa performance thermique,

   Double vitrage 4/20/4, faible émissivité + gaz argon 
+ intercalaire à bords chauds,

   Étanchéité à l’air maximum - classement A4, 
double joint d’étanchéité,

   9 coloris, possibilité d’avoir une finition blanc 
à l’intérieur et couleur à l’extérieur,

   Poignée de sécurité de série,
   Paumelles à vis cachées.

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
  D’IMPÔT

(1)

Performance
thermique

AA
Uw=1,2

selon vitrage

•  Les qualités isolantes
du PVC.

•  La couleur chêne liège
pour s’harmoniser
parfaitement à
l’esthétique de
la façade.

•  L’innovation :
un cœur en mousse
isolante recyclable
pour assurer une
isolation optimum.

 PRODUIT

-25%
SUR LES FENÊTRES

  RÉNOVATION*

C’E

ST 
MAINTENANT OU JAMAIS !15%

DE CRÉDIT 
D’IMPÔT !
 JUSQU’AU 30 JUIN (1)

(Conditions en page 3)
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Profitez-en avec le
SERVICE BATIMAN 
POSE À DOMICILE
selon la loi de Finances
en vigueur.

TVA à

5,5%

5.  COULISSANT MURAL
MIXTE GREENWOOD

   Étanchéité à l’air maximum classement A4,
   Vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + gaz argon. 

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
  D’IMPÔT

(1)

Performance
thermique

AA
Uw=1

selon vitrage

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
  D’IMPÔT

(1)

Performance
thermique

AA
Uw=1,2

selon vitrage

3.  COULISSANT ALUSION+
   3 coloris de base au choix,
tous coloris en option,

   Fermeture 3 points,
   Étanchéité à l’air maximum classement A4,
   Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité 1,0
+ gaz argon + intercalaire à bords chauds. 

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
  D’IMPÔT

(1)

Performance
thermique

B
Uw=1,5

selon vitrage

•  Un matériau moderne, sans entretien et
permettant un choix infini de coloris en finition.

 PRODUIT

•  Tous coloris en option à l’intérieur ou à l’extérieur.
•  En se posant en rénovation contre la cloison 

et non à l’intérieur de celle-ci, il permet 
des travaux rapides et économiques.

 PRODUIT

4.  FENÊTRES 
MIXTES 
GREENWOOD

Utilisez nos fenêtres multimatériaux :
•  L’aluminium à l’extérieur pour la facilité d’entretien.
•  Le bois ou le PVC à l’intérieur pour l’esthétique 

ou la performance thermique.

 PRODUIT

RECONNU GARANT 
DE L’ENVIRONNEMENT
L’entreprise qui pose votre menuiserie 
doit bénéficier de la  certification 
RGE pour vous donner droit au Crédit 

d’Impôt, renseignez-vous auprès de votre magasin.

La certification

CRÉDIT 
D’IMPÔT
SUR LES
FENÊTRES15%

Pour bénéficier du Crédit d’Impôt votre devis doit 
être signé et acompte versé avant le 01/07/2018.
Selon la loi de Finances en vigueur.
Renseignez-vous auprès du service des Impôts.

JUSQU’AU 30 JUIN 2018

C
D

JUSQU’AU 30 
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MODERNISEZ VOS ANCIENS

VOLETS ROULANTS

Apportez un nouveau
bien-être à la maison !

BATIMAN ÉQUIPE
VOS ANCIENS
VOLETS MANUELS

7. VOLET BATTANT PRÉMONTÉ
SUR CADRE ALUMINIUM

8. VOLET BATTANT EN ALUMINIUM ISOLÉ
Panneau épaisseur 27 mm. Ferrage aluminium. (En option : précadre rénovation, motorisation)

La couleur
au prix

du blanc !

6. VOLET ROULANT À CAPTEUR SOLAIRE
Lames aluminium double paroi isolée.

-25%
SUR LES VOLETS

RÉNOVATION

•  Fonctionne de façon autonome et 
indépendamment du réseau électrique.

•  Ne nécessite aucun raccordement 
électrique ni travaux sur votre façade.

 PRODUIT

•  Le pré-cadre aluminium pour une pose rapide et parfaite.

 PRODUIT

•  L’ouverture et la fermeture quotidienne de vos volets sans effort.

 PRODUIT

Motorisation
GARANTIE

7 ANS

Programmer :
Pour que vos volets s’ouvrent
ou se ferment automatiquement
selon votre rythme de vie.

Centraliser :
Tout ouvrir le matin quand vous
vous réveillez ; tout fermer quand 
vous partez au travail en un seul clic.

Motoriser :
Fini les efforts interminables
pour ouvrir vos volets : 1 clic
remplace 40 tours de manivelle !

Piloter à distance :
Vous gérez tous vos équipements 
connectés depuis un smartphone
ou une tablette.Cr
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JE VOUS OFFRE
LA CENTRALISATION DE
VOS VOLETS ROULANTS

DE PLUSPOUR1€

L’ensemble de vos volets
commandé d’un seul point pour
tout achat de 5 volets roulants

radio commandés. 

Exemple de 
motorisation 
pour volets 
battants
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10. PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
Panneau décor mélèze double paroi isolée 45 mm d’épaisseur. Retombée du linteau minimum 20 cm. 
Livrée en kit. (En option : couleurs, motorisation, ferrure pour retombée linteau de 100 mm)

•  Le portillon permet un accès direct 
à la maison sans avoir à ouvrir 
l’intégralité de la porte de garage.

 PRODUIT

-25%
SUR LES PORTES

DE GARAGE
RÉNOVATION

9. PORTE DE GARAGE BASCULANTE AVEC PORTILLON INTÉGRÉ
Panneau acier rainuré double paroi isolée 40 mm d’épaisseur. Finition gris 7016, poignée inox.
(En option : couleurs, motorisation)

11. PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM SOLEIL

Triple vitrage sécurité affleurant 
feuilleté. Poignée rosace.

12. PORTE D’ENTRÉE 
EN BOIS ELAVER
Finition chêne mordoré face extérieure, 
lasuré face intérieure. Poignée rosace, 
poignée de châssis ouvrant
et grille finition gris.

Performance
thermique

AA
Ud=1,1

Performance
thermique

AA
Ud=1,2

Vue intérieure

SÉCURITÉ :  déverrouillage à distance, grâce à la compatibilité avec les applications 
Tahoma (Somfy) et Tydom (Deltadore).

CONFORT : déverrouillage motorisé.

•  Remplacez
votre ancienne porte par 
une porte vitrée :
apports de lumière, 
sécurité et facilité 
d’entretien.

 PRODUIT

-25%
SUR LES PORTES

D’ENTRÉE
RÉNOVATION

PACK COMMANDES
Contrôle d’accès avec 
radiocommandes + barillet 
3 clés (permet de se coordonner 
avec les autres ouvertures / 
fermetures de la maison).

PACK
EMPREINTES
Contrôle d’accès 
avec lecteur 
d’empreintes 
digitales.

PACK MAINS LIBRES
Ouverture par effleurement.
Ouverture possible 
en actionnant la commande.
Barillet 3 clés.

3 PACKS AU CHOIX :

5

Gérez votre
installation et les autres

ouvertures de la maison
à distance grâce à votre smartphone
ou votre tablette.

LA DOMOTIQUE SUR NOS PORTES D’ENTRÉE BATIMAN CONCEPT, ouvrant 80 mm



15. PORTAIL BATTANT VILA
En aluminium à lames horizontales ajourées.

•  Les lames s’harmonisent avec la porte
de garage à lames larges.

 PRODUIT

•  Le + esthétique :
Coloris blanc ou 
gris 7016 de base, 
en option tout 
le nuancier RAL.

•  Le + confort :
Tous nos portails 
peuvent être 
accompagnés 
de portillons 
assortis.

 PRODUITS

16. PORTAIL COULISSANT VALONGO
En aluminium à lames larges.

14. PORTAIL COULISSANT ELVAS
En aluminium à lames horizontales avec décor coloris inox.

JE VOUS
OFFRE

LA MOTORISATION
DE VOTRE PORTAIL

DE CLÔTURE
Valable sur une sélection de 20 portails battants 

ou coulissants Batiman montants verticaux 100 x 54 mm 
(Anadia, Castelo, Tavira, Santana, Vila, Valongo, Gandra, 

Elvas, Lagoa, Lixa, Maia, Meda, Nova, Beca, Moucos, 
Donela, Corva, Antigo, Adoria, Bamba).

Offre non cumulable avec les offres présentes.
Hors promotions, devis et commandes en cours.

DE PLUSPOUR1€
POURP R

Automatisme 
pour portail  
coulissant

13. PORTAIL BATTANT DONELA
En aluminium avec vitrage.
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17. PERGOLA 
À LAMES 
ORIENTABLES
Structure et lames en 
aluminium extrudé. Lames 
pilotées par télécommande.

18. PERGOLA À LAMES ORIENTABLES
Structure et lames en aluminium extrudé. Lames pilotées par télécommande.

•  Le toit protège du soleil mais aussi de la pluie.

•  Position semi-ouverte pour favoriser la circulation d’air.

 PRODUIT

•  Le toit protège du soleil 
mais aussi de la pluie.

•  Position semi-ouverte 
pour favoriser la 
circulation d’air.

 PRODUIT

-25%
SUR LES PERGOLAS 

ET CARPORTS
SUR

19. CARPORT
Structure en aluminium, 
laquage au choix.
Toit en polycarbonate 
transparent massif noir 
fumé, épaisseur 3 mm traité 
anti UV, longueur jusqu’à 
9,165 m, largeur 3 m.
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Retrouvez les magasins participant à l’opération sur notre site www.batiman.fr   N’hésitez pas à faire une demande de devis en ligne !

20. STORE COFFRE FUJIN
Bras en aluminium extrudé laqué. Moteur radiocommandé Somfy.

•  Garantie 5 ans toile, armature et moteur.

•  Choix des coloris de coffres et de toiles illimité.

•  Possibilité de leds intégrés dans les bras.

 PRODUIT -25%
SUR LES
STORESTORES

 Batiman juin 2018 - Réalisation : PBO Design - Crédits photos : Batiman - RCS BATIMAN Bayonne B 794 831 834 - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Offres 
valables selon la date figurant en couverture du prospectus - La TVA à 5,5 % est appliquée sur les produits éligibles au Crédit d’Impôt (selon la loi de Finances en vigueur), équipements d’isolation thermique fournis et 
posés par le Service Batiman Pose à Domicile selon la zone d’intervention de chaque magasin - La TVA à 10% est appliquée sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement 
et d’entretien autres que les équipements d’isolation thermique ou les travaux induits par une rénovation énergétique (selon la loi de Finances en vigueur, renseignez-vous 
auprès du Service des Impôts) - Offres non cumulables et applicables sur le tarif BATIMAN TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf 
erreurs de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Pour cette opération, notre magasin dispose d’un stock de produits que nous pensons suffisant pour répondre 
immédiatement à vos besoins. Néanmoins si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à prendre votre commande pendant l’opération afin de vous donner 
satisfaction dans les meilleurs délais. Si nous ne pouvons pas vous les fournir, nous vous proposerons un produit équivalent : renseignez-vous au bureau d’accueil du magasin.

10-31-2036

Rejoignez-nous sur
Facebook et YouTube

03 Bellerive sur Allier - BATIMAN TTMB Vichy 04 70 32 46 63

07 Aubenas - BATIMAN Sofraco 04 75 94 25 11

07 St Georges les Bains - BATIMAN Vidalot 04 75 61 05 85

15 Aurillac - BATIMAN Technimen 04 71 43 25 88

19 St Pantaléon de Larche - BATIMAN Bex 05 55 22 44 43

26 Montélimar - BATIMAN Vidalot 09 71 09 00 30

42 St Etienne - BATIMAN Fidurev 04 77 25 90 45

43 Brioude - BATIMAN multibois 04 71 76 44 36

46 Bretenoux - BATIMAN Bex 05 65 38 65 65

59 Armbouts Cappel - BATIMAN Bécart 03 28 25 32 12

59 La Chapelle d’Armentières - BATIMAN Bécart 03 20 44 11 11 (sur RDV)

63 Combronde - BATIMAN SARL Richard Rongier TTMB 04 73 97 13 69

63 La Roche Blanche - BATIMAN multibois 04 73 73 10 10

64 Lons - BATIMAN Ch. et J. PAYBOU 05 59 92 00 13

74 Annecy - BATIMAN CGM Comptoir Général des Menuiseries 04 50 52 70 34

89 Auxerre - BATIMAN Hamelin Aluglace 03 86 94 20 50

Liste des magasins participants :


