Guide: Configurer sa fenêtre sur mesure
Vous désirez acheter une fenêtre sur mesure. Type de pose, dimensions, couleurs, vitrage,
sens d’ouverture, etc. Vous pouvez la personnaliser dans les moindres détails en 12 étapes
grâce à notre configurateur en ligne. C’est simple et rapide.
Voici un guide pour la configurer au mieux à l’aide de notre outil.

Étape 1 : Choisir son type de pose
Il y a 4 manières de poser une fenêtre :

La pose en applique : elle est utilisée pour les constructions
récentes ou neuves en général. La menuiserie de la fenêtre se fixe
sur la paroi intérieure du logement. Ce système tient compte de la
présence d’un doublage isolant intérieur ou la prévoit.

La pose en tunnel : la menuiserie est posée dans l’épaisseur du
mur. Cette technique est courante pour les maisons d’avant les
années 20 et est pratiquée désormais dans les constructions en bois
et celles présentant des murs de type brique ou béton cellulaire.
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La pose en feuillure : la menuiserie s’encastre dans le mur au
fond de la feuillure qui est une entaille réalisée dans l’épaisseur de
la construction. Elle est souvent utilisée en rénovation quand le
dormant des anciennes fenêtres n’a pas pu être conservé.

La pose en rénovation : votre dormant est peut-être en bon état.
Dans ce cas, vous le laissez en place et changez uniquement
l’ouvrant qui va remplacer l’ancien. Cette méthode a l’avantage de
réduire les dégâts causés à votre intérieur.

Sélectionnez la technique de pose voulue et validez pour passer à l’étape suivante.

Étape 2 : Entrer les dimensions de sa fenêtre
Vous avez sélectionné votre type de pose. À vous de mesurer désormais l’ouverture qui va
accueillir votre nouvelle fenêtre. Pour cela, relevez précisément la largeur et la hauteur à
l’intérieur du tableau c’est-à-dire mur à mur. Cette opération est à faire soigneusement.
Puis, vous entrez vos dimensions en millimètres dans le configurateur.
En fonction de la pose que vous avez choisie, il va automatiquement ajouter ou enlever une
longueur spécifique. Il s’agit de la cote hors-tout.
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Attention ! Pour la pose en feuillure, vérifiez que votre feuillure permet le passage de la fenêtre.
Si la feuillure n’est pas assez importante, diminuez la taille de votre fenêtre afin de pouvoir
l’installer sans problèmes.
Validez puis passer à l’étape suivante.

Étape 3 : Déterminer les couleurs
Le configurateur vous propose de choisir la couleur de l’intérieur et de l’extérieur de la
menuiserie de votre future fenêtre.
Vous pouvez ainsi l’harmoniser à votre façade et à votre décoration intérieure. Il vous suggère
par exemple un extérieur gris anthracite et un intérieur blanc, un chêne doré sur 2 faces, ou de
sélectionner un des 210 coloris RAL avec une finition granite moderne. Il faut noter qu’une
nuance RAL est déterminée par un code à 4 chiffres. Si vous ne le connaissez pas, l’outil en
ligne vous aide à trouver la teinte précise désirée.
Notre laquage est garanti 10 ans ! N’hésitez pas !
Sélectionnez vos nuances favorites et validez pour passer à l’étape suivante.

Étape 4 : Choisir son vitrage
Le double vitrage que Gefradis installe par défaut sur vos fenêtres offre une très bonne isolation
thermique et acoustique. En effet, son coefficient d’isolation thermique (ou Uw) est de 1,5
W/(m .K)). Pour information, plus celui-ci est faible, plus le modèle est performant.
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Vous pourrez cependant choisir parmi une sélection d’autres vitrages :
– Le « brouillé » vous assure plus d’intimité. En effet, il est imprimé, mais
laisse passer la lumière naturelle extérieure.
– le « warmedge » garantit une performance thermique encore plus optimum
grâce à un renforcement de l’isolation sur les bords du vitrage.
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– Le « feuilleté » est un verre sécurité qui protège des effractions et de la casse.
– L’« acoustique » qui réduit de 30 à 40 décibels le bruit extérieur à l’intérieur de votre
logement.
Vous avez sélectionné votre vitrage personnalisé, validez pour passer à l’étape suivante.

Étape 5 : Équiper son vitrage de petits-bois
Vous avez la possibilité de mettre des petits-bois dans vos vitrages. Ils peuvent être blancs,
couleur chêne doré sur les 2 faces (intérieur et extérieur), bicolores ou en laiton.

Pour configurer correctement leur nombre, voici
deux exemples à titre d’explication :
– Si vous désirez que votre vantail
présente un seul petit bois horizontal
séparant deux parties horizontales, optez
pour « 2 lignes par vantail » et « 1 colonne
par vantail ».
– Si vous désirez que votre vantail soit
divisé en 4 grâce à 1 petit bois horizontal
et un autre vertical qui le croise, optez
pour « 2 lignes par vantail » et « 2 colonnes par vantail ».
Pour ne pas vous tromper, le configurateur vous dessine en temps réel le motif
correspondant aux chiffres que vous renseignez.

Étape 6 : Opter pour une partie fixe sur sa fenêtre
Le châssis de votre fenêtre peut disposer d’une partie haute (imposte) ou basse (allège) vitrée,
pleine (panneau de remplissage PVC isolé) ou fixe. Elle ne peut pas s’ouvrir, mais offre
davantage de lumière naturelle à votre intérieur.
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Étape 7 : Prévoir un volet roulant à sa fenêtre.
Selon la dimension de votre fenêtre, vous pouvez l’équiper d’un volet
roulant monobloc. Il s’installe en même temps que votre menuiserie et
s’y intègre discrètement.
Vous avez le choix entre plusieurs modèles : en PVC ou en aluminium,
motorisé ou à manivelle (manuel).
Le volet roulant motorisé peut-être de type filaire ou radiocommandé. Ce dernier dispose d’une
télécommande et le premier s’actionne à l’aide d’un interrupteur.
Attention, le tablier du volet roulant est par défaut blanc. Si vous désirez une teinte chêne doré
ou gris anthracite, précisez-le dans les commentaires à l’étape 11.
Validez votre choix et passez à l’étape suivante.

Étape 8 : Vouloir une fenêtre à système oscillo-battant
Très pratique, le système oscillo-battant permet d’ouvrir de manière partielle
votre fenêtre à l’horizontale depuis le haut. Il vous évite une ouverture totale
ou à la verticale d’un des ouvrants.
Vous pouvez aérer sans perdre trop de chaleur tout en évitant toute intrusion.

Étape 9 : Choisir le sens d’ouverture de sa fenêtre
Selon la configuration de votre pièce, votre fenêtre à 1 ou plusieurs
battants doit s’ouvrir dans un sens ou dans un autre. Pour cela, le
configurateur vous permet de choisir son sens d’ouverture. Pour
information, l’ouvrant de service à droite implique que vous tiriez de
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gauche vers la droite.
- Tirant à gauche, la poignée se trouve à droite vue de l'intérieur.
- Tirant à droite, la poignée se trouve à gauche vue de l'intérieur.

Étape 10 : Préciser l’épaisseur de dormant
Par défaut, le configurateur vous propose un dormant d’une épaisseur de 70 mm. Mais si la
pose de votre fenêtre est en applique, vous avez la possibilité de la personnaliser.
L’augmenter vous permet de rattraper votre doublage intérieur afin d’aligner l’intérieur de votre
dormant avec votre placo, mais aussi peut-être de l’harmoniser avec des dormants existants.
Attention, si vous avez sélectionné un volet roulant, l’épaisseur de votre dormant sera de 106
mm (70 mm dormant + 36 mm de coulisse).

Étape 11 : Encore plus de personnalisation avec les options et
commentaires
Si vous désirez par exemple une grille d’aération dans votre châssis ou une poignée centrée
(pour un modèle à 2 vantaux) vous pouvez en faire part au configurateur. Attention, toute
demande entrainant une modification du prix n’est pas prise en compte.

Étape 12 : Passer au paiement ou faire un devis
La personnalisation de votre fenêtre est finalisée. Vous pouvez désormais soit l’ajouter au
panier et continuer vos achats, soit payer votre commande, ou encore faire établir un devis
gratuit.
Si vous désirez payer, vous pouvez le faire en 1 fois, 2 fois (dès 150 €) ou 3 fois sans frais (dès
250 € avec Cetelem). Le configurateur permet d’entrer un code de réduction si vous en
disposez. Vos frais de port sont indiqués, mais vous pouvez également chercher votre
commande gratuitement au comptoir Gefradis situé à Grande Synthe (59760)
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