
T–PASSIVE
SLIM

LES FENÊTRES 
OFFRANT 27% 
DE LUMIÈRE EN PLUS

T-Passive Slim
 - couleur : chêne blanchi



SANS 
PLOMB

TITANIUM
TECHNOLOGY

CLASSE SNORMES
EUROPÉENNES

Ouvrez Vous à  la lumière du jour avec les fenêtres T-Passive Slim. Grâce à une conception mince  
et un recouvrement fin du dormant et de l’ouvrant, T-Passive Slim laisse entrer jusqu'à  
27 % de lumière en plus dans la maison! La quantité supplémentaire de luminosité dans la pièce permet  
de réduire la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des factures moins élevées et un impact  
positif sur l'environnement. 

T-Passive Slim

T-Passive Slim - des fenêtres minces, 
qui remplissent la maison de lumière

Titanium Technology - les fenêtres plus durables que les autres

Système breveté de troisième joint 
avec clip d'étanchéité pour la fenêtre

Les profilés des fenêtres T-Passive Slim sont fabriqués selon la Titanium Technology, qui associe du plein PVC  
à un mélange d’oxyde de titane. Grâce à l'emploi de cette technologie moderne, les fenêtres T-Passive Slim  
se caractérisent par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets néfastes des 
rayons du soleil.

Les fenêtres Budvar sont les seules sur le marché à être équipées d'un système MD exclusif à deux composants : 
un troisième joint et un clip spécial monté dans le cadre. Cette solution améliore considérablement les propriétés 
thermiques, acoustiques et même la sécurité de la fenêtre - le clip offre une protection anti-effraction supplémen-
taire, rendant impossible le déplacement de la ferrure depuis l'extérieur. L'important est que vous pouvez installer 
ce troisième joint avec clip dédié à tout moment, sans qu'il soit besoin de démonter la fenêtre. 

Le recouvrement dormant et 
ouvrant associé à un battement 
centré,  permettent d’obtenir 
une plus grande surface vitrée 
et donc plus de lumière  du jour 
dans la pièce.

105mm

Les soudures invisibles 
et la forme mince, 
arrondie des profilés sont le 
signe d'un design intemporel.
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21 couleurs au choix

construction minimaliste

profilé teinté dans la masse

du blanc classique aux couleurs terre les plus tendance - simple et double face

cadre de fenêtre mince à la forme classique arrondie

la couleur intérieure des fenêtres double face, visible en position 
ouverte, est assortie à la couleur du placage :
blanc, caramel, brun, anthracite

Design authentique 

Écologie
Les fenêtres T-Passive Slim sont certifiées exemptes de plomb, de cadmium et autres composés de métaux  
lourds. En choisissant nos fenêtres, vous contribuez à ce que l'environnement ne soit pas empoisonné par ces 
substances nocives.

T-Passive Slim - couleur : noir lisse, poignée centrale Standard couleur : argent F1
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7 chambres 
épaisseur du cadre 70 mm



Concevez votre fenêtre

Assurez une bonne isolation thermique1

Standard +

1,1
Uw

W/m2K

Super-isolante

0,78
Uw

W/m2K
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1,01,1 0,6 W/m2K  W/m2K  W/m2K 

*Valeur Uw (coefficient de transfert de chaleur pour une fenêtre) obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre 
de référence à un seul battant dont les dimensions sont les suivantes : 1230 mm x 1480 mm.

NOMBRE DE VITRES

NOMBRE DE JOINTS

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE DU VITRAGE (Ug)

Standard

1,3 
Uw

W/m2K

4/16Ar/4 avec intercalaire à bords chauds4/16Ar/4 4/Ar/4/Ar/4 avec intercalaire à bords chauds

Choisissez le type de dormant  

Dormant standardDormant rénovation 
30 mm / 52 mm

2

Monobloc
105 mm / 125 mm / 145 mm / 165 mm  



Choisissez la couleur

Définissez le niveau de sécurité3

4
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blanc en 
masse 

noir lisse chêne doré
UK101-Z8

chêne 
norman
A1002-Z3

plaxage blanc
WAQ50-Z6KDB74-Z8

anthracite 
structuré

YEM69-Z8
blanc crème

DB703

asteroid
basalte

gris argent

KDB74-F7

anthracite 
lisse

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
chocolat

G0502-Z8
douglaisie

UQ901-Z8
chêne brun

F4466062

pin vintage
B2303-G7

pin polonais
G4301-G7

KACV8-Z8

noyer
UK103-Z8

F4709026

chêne 
carbone

F4703004

woodec 
chêne toffee

GROUPE III

GROUPE II

GROUPE I

chêne 
sheffield clair
F4563081

Nouveau

F4703001

woodec chêne 
miel

Nouveau

1 gâche anti-effraction 4 gâches anti-effraction minimum

protection contre le dévissage  
de la poignée

protection contre le dévissage  
de la poignée

Les fenêtres avec une ferrure standard ou de type RC1 sont également disponibles avec 
l’option étendue Security, dans laquelle toutes les gâches standard (périmètriques) sont 
remplacées par des gâches anti-effraction, augmentant ainsi la sécurité de la menuiserie.

poignée à clé poignée à clépoignée standard

verre standard à basse émissivité verre anti-effraction verre anti-effraction

8 gâches anti-effraction minimum

Ferrures de type RC1 Ferrures de type RC2Ferrures standard



poignée Standard

à basse émissivité anti-UV laminé
/anti-effraction

ornementalphonique

volets roulants appuis de fenêtresaérateurs

avec croisillons

poignée HOPPE Hamburg SecuForte ® poignée HOPPE Toulon Secustik ®

acier f9acier f9

argent f1argent f1argent f1

acier f9

noir matnoir mat

or f4or f4or f4

noir

Sélectionnez la poignée5

Associez le bon type de verre6

Ajoutez des accessoires complémentaires 7

blanc blanc blanc

argent f1

or f4

noir m
at
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Cher client, si vous souhaitez que vos fenêtres conservent leurs paramètres techniques et  assurent votre sécurité 
pour de nombreuses années, veillez à ce qu'elles soient correctement installées. La solution qui vous permettra 
d'obtenir les paramètres d'isolation les plus élevés est ce que l'on appelle le montage chaud.

Assurez-vous que le montage est correct8

Découvrez nos autres produits9

T-Passive Slim - couleur : placage blanc, poignée centrale Hoppe Atlanta Secustik ® couleur : argent F1
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Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est diffusé uniquement à titre d'information. Budvar se réserve le droit d’apporter des modifications 
d’ordre technique. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou d’inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d’auteur sur le présent document. 
Toute reproduction intégrale ou partielle réalisée sans autorisation écrite préalable est interdite.

T-Energy
6 chambres 

épaisseur du cadre 
88 mm

T-Passive Classic
7 chambres 

épaisseur du cadre 
70 mm

T-Passive Plus
8 chambres 

épaisseur du cadre 
70 mm

T-Passive Forte In/Out
5 chambres 

épaisseur du cadre 
70 mm

T-Comfort
6 chambres 

épaisseur du cadre 
70 mm
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Consultez nos conseils sur la page  
www.budvar.fr/category/conseils

et les contenus publiés sur des réseaux sociaux :

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa 
adresse pour correspondance: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola 

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: fenetres@budvar.fr


