FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES
COULISSANTS / PORTES / VOLETS

PARTENAIRE

PVC / ALUMINIUM / MULTI-MATÉRIAUX / BOIS
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Pourquoi
faire appel à
un partenaire

Partie intégrante du groupe ATRYA, depuis 1996,
la marque AMCC est l’interlocuteur privilégié des
professionnels de la menuiserie et assure un savoirfaire depuis plus de 70 ans. La marque AMCC propose
des menuiseries pvc, aluminium, bois mixte et multimatériaux fabriquées en France et pour tous types de
logements en neuf comme en rénovation.

LE CLUB AMCC
AMCC a placé son partenariat de revendeurs artisans au
cœur même de sa stratégie. Dans l’optique de construire
une offre de produits exclusifs, basée sur la qualité et la
fiabilité du service, AMCC crée le Club AMCC.
L’adhésion au Club AMCC, est un engagement mutuel
entre la marque AMCC et ses adhérents. Les artisans
bénéficient non seulement d’avantages privilégiés au
quotidien mais aussi de la pérennité de la marque AMCC
et de la force du groupe ATRYA.
Avec le Club AMCC, vous aurez l’assurance de pouvoir faire
confiance à des artisans compétents et qualifiés RGE.
Leur expérience et leur connaissance de la menuiserie
vous garantissent une sécurité d’achat totale. Grâce
aux formations continues dispensées par AMCC, nos
menuisiers clubistes sont accompagnés et régulièrement
informés des dernières évolutions réglementaires sur les
poses de menuiseries. En faisant appel à un partenaire
Club AMCC, vous bénéficiez d’un service de proximité et
d’une offre de produits exclusifs garantis 20 ans.
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GARANTIE
20 ANS

PRODUITS
EXCLUSIFS

SERVICE DE
PROXIMITÉ

QUALITÉ DU
SERVICE

RGE

VOUS AVEZ UN PROJET
D’INSTALLATION DE
MENUISERIE EN NEUF OU
EN RÉNOVATION ?
Contactez-nous ! Nos
professionnels de renommée
se feront un plaisir de vous
orienter et vous guider dans
votre projet.

VENEZ
DÉCOUVRIR
votre menuiserie
au showroom
110 m2 pour vous accueillir
et vous présenter une large
gamme de menuiseries !

Showroom

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2008

Notre magasin d’exposition, situé à Sainte-Agathe-laBouteresse, vous permettra de découvrir nos produits.
Vous pourrez y admirer et y tester nos menuiseries en
grandeur nature. La satisfaction de nos clients est au
centre de nos préoccupations. Nous réalisons pour vous
une étude personnalisée de vos besoins, établissons un
devis rapide et sans engagement et mettons en œuvre
une pose soignée et sur-mesure. La garantie de nos
produits, souvent au-delà des garanties légales, est un
vrai gage de qualité.

La menuiserie PEYRON est à votre disposition
quel que soit votre projet en neuf ou en
rénovation. Que ce soit en bois, en PVC, en
aluminium ou en mixte nous vous proposons
une très large gamme de produits de qualité
: fenêtres, portes, volets roulants ou battants,
portes de garage motorisées ou non, portails,
terrasses de piscine…
Showroom

Entreprise
certifiée
Qualibat RGE

RÉALISATIONS
Photos et dernières news
à découvrir en ligne

DEVIS GRATUIT
& sans
engagement

CONTACT
ypmenuiserie@orange.fr
04 77 76 78 84

www.yannis-peyron.fr
www.amcc-fenetres.fr/clubistes/yannis-peyron
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SAVOIR-FAIRE
& innovation

Nos sites de production en
France

AMCC a fait le choix de distribuer ses produits
auprès de professionnels de la menuiserie, au
savoir-faire et à la compétence reconnus.
Du projet à la pose finale, ils vous accompagnent de bout en bout,
garants d’une qualité de finition qui fait notre différence. À votre service,
nous déployons un département de Recherche et Développement de
pointe, un outil de production ultraperformant dédié au sur-mesure
industriel afin de vous garantir une qualité premium à prix sur-mesure.

Notre
histoire

Châteauroux (36) › PVC

NOTRE GROUPE
AMCC est l’interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie. Partie
intégrante du pôle BtoB-Chantier dugroupe Atrya depuis 1996, nos sites de
production assurent une expertise et un savoir-faire de plus de 70 ans dans la
menuiseriepour le neuf et la rénovation. La marque propose des menuiseries
et portes PVC, multi-matériaux, aluminium et bois, pour tous types de
logements : maisons individuelles, habitats collectifs, hôtels, hôpitaux, écoles…

1947 Création AMCC (Atelier de
Menuiseries et de Charpentes du
Centre)
1969 AMCC signe la 1ère fenêtre PVC

Millau (12) › PVC

En 2018, Johannes Tryba, dirigeant d’Atrya redessine le périmètre de son
groupe en le recentrant sur sa marque éponyme BtoC. Le pôle BtoB-Chantier
du groupe, composé de 4 marques de référence dans le métier de la
menuiserie, se transforme alors en une holding nommée AT Partner.
Aujourd’hui, avec un effectif de 500 collaborateurs, 3 usines de production en
France, AT Partner fabrique et commercialise plus de 1500 menuiseries par
jour, pour répondre aux besoins de ses clients.

1996 Le Groupe Atrya se développe
avec l’achat d’AMCC - Lancement de
la gamme fenêtres PVC Classique

2010 Lancement nouvelles gammes
AMCC : fenêtre PVC A70+, coulissant
PVC A70C, portes PVC et Aluminium

2007 AMCC crée l’usine de production
Aluminium à La Bresse (88)
2007 AMCC fête son 60è anniversaire

2012 Création d’une nouvelle ligne de
production dédiée à l’A80 / Lancement
de la gamme à haute performance
A80 adaptée au BBC

2008 Construction du 2è site de
production PVC à Millau (12)

2014 Lancement de la gamme Multimatériaux Alya

2009 AMCC signe sa première
fenêtre Aluminium OC68IR Isolation
Renforcée - Création du Club AMCC

2017 AMCC fête son 70è anniversaire
2018 Création des gammes exclusives

La Bresse (88) › Aluminium
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S
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Retrouvez l’ensemble des
indicateurs garantissant
la performance de nos
produits :

TB

TI

É

CER

AMCC est dans une démarche responsable
et vous propose des menuiseries certifiées
pour vous assurer une haute qualité de
produit répondant aux exigences du marché
français. Les certifications, labels et autres
qualifications ont pour mission d’attester
des performances de la menuiserie.

FI

NOS LABELS ET CERTIFICATIONS

> Les certificats sur le site
www.amcc-fenetres.fr

FENETRES PVC

Norme CE

Le marquage CE atteste que
le produit est conforme aux
exigences européennes.

NF / CSTBat / Qualité pour le Bâtiment

Concerne d’une part la vérification de la durabilité de la matière et la qualité
de la fabrication des profilés extrudés.
D’autre part, ces mentions authentifient la conformité de nos menuiseries
certifiées au document technique d’application du gammiste.

Cekal

Ce label certifie la
qualité du double
vitrage.

Acotherm

Elle atteste de la conformité
à un niveau de performance
d’affaiblissements acoustiques
et d’isolation thermique.

Qualimarine et
Qualicoat

Label européen
certifiant la qualité du
thermolaquage.

Etiquette COV (1)

Chaque produit doit être accompagné d’une
étiquette indiquant son niveau d’émissions
en polluants (de A+, très faibles émissions
à C, fortes). Nous affichons ainsi sur nos
menuiseries des étiquettes A+.

> Les déclarations de
performances sur le site
www.baticoach.fr

Le changement des menuiseries contribue à
l’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments. Mais comment choisir les bonnes
menuiseries pour mon habitation ? Réaliser
des économies, améliorer le confort acoustique,
obtenir des performances thermiques, manipuler
facilement ma menuiserie ou encore augmenter la
résistance à l’effraction... sont autant de priorités qui
détermineront votre choix.

É
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5 POINTS ESSENTIELS POUR BIEN CHOISIR SA MENUISERIE
RECONNUE PAR LA QUALITÉ
CER

Quelles
menuiseries
POUR MA
MAISON ?

FENETRES PVC

• Je détermine ma zone d’habitation en France et ma
situation (ville, campagne, montagne, bord de mer)

ÉTANCHÉITÉ
J’isole face
aux conditions
climatiques

• Je détermine la résistance idéale des menuiseries.
La performance AEV indique l’imperméabilité
d’une menuiserie à l’air (A), son étanchéité à l’eau
(E) et sa résistance au vent (V). Pour chaque critère
sont définies plusieurs classes de performances.
Le chiffre le plus élevé traduit le meilleur niveau
d’étanchéité

• Je choisi une menuiserie capable
d’agir comme des barrières contre le
bruit

ISOLATION
PHONIQUE
Je me protège
contre le bruit

• Je choisi une menuiserie performante
thermiquement

ISOLATION
THERMIQUE
J’isole du froid ou
de la chaleur

• Je me réfère au cœfficient Uw du produit. Il mesure
la déperdition thermique de la fenêtre. Plus le
cœfficient Uw de la menuiserie est bas, plus la
fenêtre est isolante

MANŒUVRE &
ENDURANCE
J’ouvre ma
fenêtre sans effort
et pour longtemps

PVC, ALUMINIUM,
MULTI-MATÉRIAUX OU BOIS ?

S
RC

TB

SÉCURITÉ

TI

PA

Je me protège contre
les effractions

FENETRES PVC

La certification NF est le repère utile par excellence :
l’une des marques de certification leader en Europe,
qui vous aide à mieux choisir, à mieux consommer et
qui est un gage de la qualité de nos produits.

Menuiseries fabriquées en France et certifiées par les labels
français en vigueur. En achetant français, vous contribuez à
soutenir les entreprises qui innovent tous les jours pour vous
offrir des produits performants et certifiés NF CSTBat.

• Je choisi une une fenêtre que je peux
ouvrir et fermer sans effort
• Je choisi une fenêtre résistante et
durable à l’épreuve du temps

• Je choisi une menuiserie qui offre
une résistance à l’effraction, un rôle
essentiel dans la sécurité d’une
habitation

CER

CERTIFICATION

FI

Il est indispensable de connaître les performances de
sa menuiserie quel que soit le matériau choisi. Dans
le cadre du BBC, la performance de la menuiserie
face aux conditions climatiques et l’étanchéité à l’air,
sont primordiales.
É

• Je me réfère au cœfficient Rw
d’affaiblissement acoustique. C'est la
capacité de la fenêtre à bloquer tout
type de nuisance sonore. Un cœfficient
élevé garantit une isolation phonique
optimale

COMPATIBLE

BBC

RT 2012

Produits compatibles BBC et RT 2012. Notre objectif
est de vous offrir un produit avec une performance
énergétique optimum (Uw et Sw) en totale
adéquation avec notre démarche 100% durable.

• Je choisi en fonction de mes exigences
spécifiques de sécurité : vitrages
spéciaux et accessoires spécifiques
permettent de renforcer la robustesse
des menuiseries

Valorisation des produits et recyclage de nos
déchets. Nos usines s’engagent à respecter
l’environnement. Nous trions, broyons et recyclons
nos matériaux (chutes de PVC, film polyéthylène…)
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Nos gammes
PVC

Classement de
1 à 4 pour les pictos
(4 étant le meilleur)

MULTI-MATÉRIAUX

FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES

COULISSANT

FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES

A70

A70

A80

A70C

ALYA

Ligne

CLASSIQUE

ÉLÉGANCE

EXCELLENCE / EXCLUSIVE

ÉLÉGANCE

EXCELLENCE / EXCLUSIVE

Performance
thermique

Apports solaires
Isolation phonique
Étanchéité
à l’air

G
*

Spécificités

ANTIE

20

Coupe

Typologie

AR

AN

AR

ANTIE

20

S

*

G

Nom

AN

S

Fenêtre / porte-fenêtre
à frappe

Fenêtre / porte-fenêtre
à frappe

Fenêtre / porte-fenêtre /
coulissant à frappe

Porte-fenêtre / coulissant

Fenêtre / porte-fenêtre
à frappe

Classique au bon
rapport qualité / prix

Design et finesse
des lignes

Haute performance
thermique

Design et finesse
des lignes

Alliance du PVC et
de l’Aluminium

Uw 1,4 W/m2.K
avec bord alu*

Uw 1,3 W/m2.K
avec bord chaud de série

Uw 1,2 W/m2.K en blanc et couleurs
EXCLUSIVE avec bord chaud de série

Uw 1,6 W/m2.K en blanc et couleurs
Uw 1,4 W/m2.K avec option bord chaud
et bouclier thermique

Uw 1,2 W/m2.K en blanc et couleurs
avec bord chaud de série

Sw de 42 % en blanc

Sw de 42 % en blanc

Sw de 42 % en blanc

Sw de 44 % en blanc PF

Sw de 44 % en blanc

Ratr de 30 à 41 dB

Ratr de 30 à 41 dB

Ratr de 30 à 41 dB

Ratr de 28 à 36 dB

Ratr de 29 à 40 dB**

A*4 E*8A V*A2

A*4 E*8A V*A2 (ou V*A3)

A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2)

A*4 E*7B V*A2

A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2)

Teintés masse :
blanc, beige et gris

Teintés masse : blanc, beige et gris Dékoline 1 face et 2 faces

Blanc - Dékoline 1 face
et 2 faces - Dékofusion

Teintés masse Dékoline 2 faces

Blanc (RAL 9010)
+ teintes Dékolak

4/20/4 FE+GA
intercalaire bord alu, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
intercalaire bord chaud, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
intercalaire bord chaud, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
intercalaire bord alu, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
intercalaire bord chaud, Ug 1,1

Ouvrant : 70 mm
Dormant : 70 mm

Ouvrant avec poignée centrée
de série : 70 mm - Dormant : 70 mm

Ouvrant : 80 mm moussé
Dormant : 70 mm

Dormant : 70 mm

Ouvrant : 80 mm moussé
Dormant capoté : 70 mm

10 ans

10 ans

20 ans

10 ans

20 ans

Sécurité
Coloris
Vitrages standards
Épaisseur profils
Garantie
Prix
Esthétisme /
design
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* Uw 1,3 avec option bord chaud ** En cours de validation

Nos gammes
ALUMINIUM

BOIS

FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES

COULISSANTS

FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES / COULISSANTS

OC70

C70

C70

B67

B80

ÉLÉGANCE

EXCELLENCE / EXCLUSIVE

ÉLÉGANCE

EXCELLENCE / EXCLUSIVE

ÉLÉGANCE

EXCELLENCE

20

G

ANTIE

*

AR

AN

AR

20

S

ANTIE

*

G

OC68IR

AN

S

Fenêtre / porte-fenêtre
à frappe

Fenêtre / porte-fenêtre
à frappe

Porte-fenêtre / coulissant

Porte-fenêtre / coulissant

Fenêtre / porte-fenêtre /
coulissant à frappe

Fenêtre / porte-fenêtre /
coulissant à frappe

Isolation renforcée

Haute performance
thermique

Bon rapport
qualité/prix

Performance thermique
possibilité option galandage CG70

Classique et
contemporaine

Performance
thermique

Uw 1,7 W/m2.K

Uw 1,4 W/m2.K

Uw 1,7 W/m2.K

Uw 1,4 W/m2.K

Uw 1,4 W/m2.K (bois issus d’une
gestion forestière durable)

Uw ≤ 1 W/m2.K en triple vitrage (bois
issus d’une gestion forestière durable)

Sw de 40 %

Sw de 44 %

Sw de 42 %

Sw de 45 %

Sw de 41%

Sw de 33%

Ratr de 29 à 36 dB

Ratr de 31 à 35 dB

Ratr jusqu’à 36 dB

Ratr jusqu’à 37 dB

Ratr de 28 à 34 dB

Ratr de 29 à 39 dB

A*4 E*7A V*A2

A*4 E*7A V*A2

A*3 E*6B V*A2

A*4 E*7B V*A2 (option V*A3)

A*4 E*9A V*C4

A*4 E*9A V*C4

Tous les coloris Dekolak
disponibles au tarif

Tous les coloris Dekolak
disponibles au tarif

Tous les coloris Dekolak
disponibles au tarif

Tous les coloris Dekolak
disponibles au tarif

Lasure claire, foncé ou blanc RAL
9016 en standard + RAL

Lasure claire, foncé ou blanc RAL
9016 en standard + RAL

4/20/4FA + GA Ug 1,1
intercalaire bord chaud

4/20/4FA + GA Ug 1,1
intercalaire bord chaud

4/20/4FE + GA Ug 1,1
intercalaire bord alu

4/20/4FE + GA Ug 1,1
intercalaire bord chaud

4/16/4FE + GA Ug 1,1
intercalaire bord alu

4FE/14/4/14/4FE GA Ug 0,6
intercalaire bord chaud

Ouvrant : 74 mm
Dormant : 68 mm

Ouvrant : 74 mm
Dormant : 70 mm

Dormant : 70 mm

Dormant : 70 mm

Ouvrant : 67 mm
Dormant : 67 mm

Ouvrant : 80 mm
Dormant : 80 mm

10 ans

20 ans

10 ans

20 ans

10 ans

10 ans
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A80 EXCELLENCE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
ESTHÉTIQUE
} Ouvrant semi-affleurant à rejet d’eau intégré au profil
} Battement extérieur affleurant renforçant l’harmonie de la
menuiserie
} Large choix de coloris Dekofusion : revêtement fusionné sur
le profilé. Technologie résistante à la lumière, aux rayures et
déformations dues aux conditions climatiques
} Ferrage couleur inox sur A80 couleur. Ferrage blanc sur A80
blanc
PERFORMANCE
} Renforcement du coeur du profil avec une mousse isolante,
recyclable et cœxtrudée pour une isolation thermique optimum
} Joncs en fibre de verre dans l’ouvrant et le dormant pour les
menuiseries de couleur
} Joints d’étanchéité « nouvelle génération » assurant
l’étanchéité à l’air du chassis
} Vitrage 4/20/4FE + GA thermique renforcé à intercalaire à bord
chaud

LA FENÊTRE
NOUVELLE GÉNÉRATION
La fenêtre innovante la plus adaptée
au BBC ! Avec un Uw de 1,2 W/m².K
avec double vitrage et jusqu’à 0,86
en triple vitrage, la gamme A80
présente une isolation thermique
optimale. De plus, sa perméabilité à
l’air A*4 lui permet de répondre à la
RT 2012 et aux démarches BBC.

SÉCURITÉ
} Verrouillage avec ferrage métallique retardataire d’effraction
(sécurité type RC2)

COLORIS
BASE

Blanc
Proche RAL 9010

Chêne
liège

Chêne
doré

Noyer

Plaxé 1 ou 2 faces

Plaxé 1 ou 2 faces

Plaxé 2 faces

PMMA face extérieur

Uw 1,2 W/m2.K

A*4-E*8A-V*A3(1)

(2)

Gris
anthracite

Noir
pailleté

Proche RAL 7016

Proche RAL 7022

}E
 xiste en monocouleur ou en bicoloration
8

(1) ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions (2) Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Gris
foncé

Proche 7016
Plaxé 2 faces

EXCLUSIVITÉ

LES + DE LA GAMME
A80 EXCLUSIVE
COMPATIBLE

BBC

RT 2012
4

Ouvrant
semi-fixe

Ouvrant
principal

1

›La sécurité de la fenêtre
est garantie. Les ouvrants
sont ancrés dans le dormant
de façon à ne pas pouvoir
l’ouvrir de l’extérieur

G

3

Oscillo-battant avec ferrage
symétrique, retardataire
d’effraction de série grâce
à ses multiples points de
verrouillage (sécurité type
RC2)

AR

20

ANTIE

*

2

AN

S

Les gammes exclusives Club
AMCC sont garanties 20 ans !
Pour en bénéficier, rendez-vous
sur le site amcc-fenetres.fr pour
l’enregistrer et l’activer.
> Repérez l’étiquette baticoach sur votre
menuiserie et notez vos identifiants.

1
Levier en feuillure toute hauteur
compatible normes PMR
›Verrouillage de haute qualité
sur votre second vantail pour
une sécurité assurée

2

4

Gâche de sécurité antidécrochement avec galet
champignon
›Haute résistance à l’effraction
3

> Allez sur le site www.amcc-fenetres.fr
dans la rubrique Garanties, connectez
vous à l’aide de vos identifiants et
déclarez votre garantie.

Gâche de compression
sur les rives

› Étanchéité optimale

Oscillo-battant de série
›Une aération en toute
sécurité pour votre confort

Renfort en acier
périphérique systématique
dans le dormant
› Résistance mécanique
optimale et pose facilitée.
Garantie de la durabilité de
la menuiserie

Vitrage collé
›Stabilité et pérennité. Pas
de risques d’affaissement
et de déformation dans le
temps

> Recevez votre carnet de garantie après
votre déclaration. Vous trouverez
toutes nos garanties et conditions dans
ce carnet.
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ALYA EXCELLENCE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ESTHÉTIQUE
} Dormant PVC 70 mm revêtu d’un capotage aluminium pour une
esthétique moderne et des performances exceptionnelles
} Esthétique 100% personnalisable
À l’extérieur : laquage Dekolak, avec un large choix de coloris (lisse
ou granité) pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs
À l’intérieur : PVC Blanc
} Profilés épurés aux lignes rectangulaires pour une optimisation du
clair de jour et de la luminosité avec des apports solaires naturels
PERFORMANCE
} Ouvrant caché en PVC de 80 mm avec un cœur de profilé moussé
cœxtrudé pour une augmentation des surfaces de soudure pour un
cadre 3 fois plus résistant
} Vitrage collé offrant une stabilité complémentaire et supprimant les
risques d’affaissement et de déformation dans le temps
} Triple joint d’étanchéité garantissant une étanchéité à l’air optimale
} Vitrage 4/20/4FE + GA thermique renforcé à intercalaire à bord
chaud
} En option : bouclier thermique central pour une performance
exceptionnelle

LA FENÊTRE ALU
AU CŒUR PVC
Associant une isolation thermique
optimale, une étanchéité à l’air
renforcée et un style unique, Alya
permet à toutes les réalisations
architecturales de conjuguer,
à moindre coût, l’esthétique et
les couleurs de l’aluminium aux
performances du PVC.

SÉCURITÉ
} Ferrage symétrique métallique (sécurité type RC2)

COLORIS

BASE

Blanc

Proche RAL 9010

PRÉFÉRENTIELS Extérieur granité mat ou lisse mat

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3004

Rouge pourpre

RAL 6005
Vert mousse

RAL 7012
Gris balaste

PRÉFÉRENTIELS Extérieur granité mat ou lisse mat

RAL 8019

Uw 1,2 W/m .K
2

A*4-E*8A-V*A3

(1)

(2)

Brun gris granité

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9016

Blanc signalisation

RAL 7016

Gris anthracite
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Gris clair

Autres coloris
FUTURA 2900 FUTURA 2100
Gris sablé

Noir sablé

}E
 xiste en blanc à l’intérieur et en couleur à l’extérieur
(1) ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions (2) Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RAL 7035

AUTRES
RAL

Chêne
doré

EXCLUSIVITÉ

LES + DE LA GAMME
ALYA EXCLUSIVE
COMPATIBLE

BBC

RT 2012
4

Ouvrant
semi-fixe

Ouvrant
principal

1

›La sécurité de la fenêtre
est garantie. Les ouvrants
sont ancrés dans le dormant
de façon à ne pas pouvoir
l’ouvrir de l’extérieur

G

3

Oscillo-battant avec ferrage
symétrique, retardataire
d’effraction de série grâce
à ses multiples points de
verrouillage (sécurité type
RC2)

AR

20

ANTIE

*

2

AN

S

Les gammes exclusives Club
AMCC sont garanties 20 ans !
Pour en bénéficier, rendez-vous
sur le site amcc-fenetres.fr pour
l’enregistrer et l’activer.
> Repérez l’étiquette baticoach sur votre
menuiserie et notez vos identifiants.

1
Levier en feuillure toute hauteur
compatible normes PMR
›Verrouillage de haute qualité
sur votre second vantail pour
une sécurité assurée

2

4

Gâche de sécurité antidécrochement avec galet
champignon
›Haute résistance à l’effraction
3

> Allez sur le site www.amcc-fenetres.fr
dans la rubrique Garanties, connectez
vous à l’aide de vos identifiants et
déclarez votre garantie.

Gâche de compression
sur les rives

Oscillo-battant de série
›Une aération en toute
sécurité pour votre confort

Renfort en acier
périphérique systématique
dans le dormant
› Résistance mécanique
optimale et garantie de la
durabilité de la menuiserie

Vitrage collé
›Stabilité et pérennité. Pas
de risques d’affaissement
et de déformation dans le
temps

> Recevez votre carnet de garantie après
votre déclaration. Vous trouverez
toutes nos garanties et conditions dans
ce carnet.

› Étanchéité optimale
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OC70 EXCELLENCE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
ESTHÉTIQUE
} Fenêtre aluminium à ouvrant caché
} Ferrage symétrique
} Battement central de 91 mm
} Large choix de coloris Dekolak
PERFORMANCE
} Dormant de 70 mm avec rupture de pont thermique
} Ouvrant caché avec bouclier thermique
} Triple joint sur l’ouvrant et le dormant garantissant une
étanchéité à l’air et à l’eau
} Assemblage de l’ouvrant et dormant avec une équerre à sertir
} Vitrage 4/20/4FE + GA thermique renforcé à intercalaire à
bord chaud
SÉCURITÉ

LE CONFORT THERMIQUE

} Galets champignons auto-rotatifs et gâches métalliques pour
résistance à l’effraction
} Verrouillage périmétral avec 8 points de condamnation en
oscillo-battant

L’OC70 se démarque par son
bouclier thermique central
qui lui assure des qualités
thermiques et une étanchéité
à l’air exceptionnelles. Gamme
disponible en plusieurs coloris et de
nombreuses options esthétiques  :
ouvrant caché, grain d’orge
intérieur, ferrage symétrique haut
de gamme.

COLORIS

BASE

RAL 9016

Blanc signalisation
Lisse mat

A*4-E*7A-V*A2

RAL 7035
Gris clair

RAL 7016

Gris anthracite

PRÉFÉRENTIELS

RAL 1015
Ivoire clair

Rouge pourpre

RAL 6021

RAL 7012

RAL 7039

Blanc perlé

(1)

Anodisé
nature

Gris basalte

RAL 8019

Brun gris granité

RAL 3004

Gris quartz

RAL 3005
Rouge vin

RAL 8011

Brun noisette

CLASSIQUE

Autres coloris

Anodisé
champagne

AUTRES
RAL

Chêne
doré

} Existe en monocouleur ou en bicoloration
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(1) ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions (2) Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RAL 9005
Noir foncé

Lisse mat / granité mat

RAL 1013

Vert pâle

Uw 1,4 W/m2.K

Lisse mat / granité mat

RAL 5003
Bleu saphir

RAL 9007

Gris aluminium

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

FUTURA 2900 FUTURA 2100
Gris sablé

Noir sablé

LES + DE LA GAMME
OC70 EXCLUSIVE
COMPATIBLE

BBC

G

RT 2012

AR

20

ANTIE

*

EXCLUSIVITÉ

AN

S

Les gammes exclusives Club
AMCC sont garanties 20 ans !
Pour en bénéficier, rendez-vous
sur le site amcc-fenetres.fr pour
l’enregistrer et l’activer.
> Repérez l’étiquette baticoach sur votre
menuiserie et notez vos identifiants.
> Allez sur le site www.amcc-fenetres.fr
dans la rubrique Garanties, connectez
vous à l’aide de vos identifiants et
déclarez votre garantie.

Oscillo-battant de série

Poignée centrée de série

›Aération en toute sécurité
pour votre confort

›Esthétique soignée et un
confort de manipulation

> Recevez votre carnet de garantie après
votre déclaration. Vous trouverez
toutes nos garanties et conditions dans
ce carnet.
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C70 EXCELLENCE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD

PERFORMANCE ET
ESTHÉTIQUE

ESTHÉTIQUE
} Profilés fins et droits avec montant central offrant plus de
clair de vitrage
} Large choix de coloris Dekolak pour répondre à toutes les
demandes
} Poignée ergonomique Aktiv sur vantail principal et
poignée Aktiv sur vantail secondaire
} Rail polyamide qui facilite la manoeuvre et assure une
ouverture silencieuse

Alliant haute performance et
esthétique, le coulissant C70
répond à toutes les exigences
architecturales qui misent
sur des profilés de plus
en plus fins et les grandes
hauteurs. Personnalisable,
il se décline en plusieurs
teintes RAL lisse ou granité
et en bicoloration. Equipé
d’un bouclier thermique
additionnel avec triple barrière
de joint, il assure une isolation
thermique renforcée.

PERFORMANCE
} Dormant de 70 mm avec rupture de pont thermique
} Bouclier thermique additionnel pour une isolation
thermique renforcée
} Triple barrière de joint
} Vitrage 4/20/4FE + GA thermique renforcé à intercalaire
à bord chaud
SÉCURITÉ
} Serrure 3 points de série avec crochets de sécurité

COLORIS
BASE

RAL 9016

Blanc signalisation
Lisse mat

Lisse mat / granité mat

RAL 7035
Gris clair

RAL 7016

Gris anthracite

PRÉFÉRENTIELS

RAL 1015
Ivoire clair

Rouge pourpre

RAL 6021

RAL 7012

RAL 7039

Vert pâle

Uw 1,4 W/m2.K

A*4-E*7B-V*A2
(OPTION V*A3)

(1)

Anodisé
nature

Gris basalte

RAL 3004

Gris quartz

RAL 3005
Rouge vin

RAL 8011

Brun noisette

CLASSIQUE

Autres coloris

Anodisé
champagne

AUTRES
RAL

Chêne
doré

} Existe en monocouleur ou en bicoloration
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(1) ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions (2) Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RAL 9005
Noir foncé

Lisse mat / granité mat

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 8019

Brun gris granité

RAL 5003
Bleu saphir

RAL 9007

Gris aluminium

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

FUTURA 2900 FUTURA 2100
Gris sablé

Noir sablé

EXCLUSIVITÉ

LES + DE LA GAMME
C70 EXCLUSIVE
COMPATIBLE

BBC

AR

20

ANTIE

*

G

RT 2012

AN

S

Les gammes exclusives Club
AMCC sont garanties 20 ans !
Pour en bénéficier, rendez-vous
sur le site amcc-fenetres.fr pour
l’enregistrer et l’activer.
> Repérez l’étiquette baticoach sur votre
menuiserie et notez vos identifiants.
> Allez sur le site www.amcc-fenetres.fr
dans la rubrique Garanties, connectez
vous à l’aide de vos identifiants et
déclarez votre garantie.

Système de fermeture Secure +
avec ferrage 5 points à crochets
de 4 mm d’épaisseur, basculants
dans le système de fermeture
›Retardataire d’effraction pour
une sécurité renforcée

Gâche filante sur toute la
hauteur

Système anti-dégondage des
ouvrants

› Retardataire d’effraction
pour une sécurité
renforcée

›Sécurité et sérénité
assurées

Rail inox
›Esthétique moderne et
manœuvre facilitée

> Recevez votre carnet de garantie après
votre déclaration. Vous trouverez
toutes nos garanties et conditions dans
ce carnet.
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PORTE MONOBLOC 85
PRESTIGE
CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ESTHÉTIQUE
} Plus de 50 modèles de panneaux aux designs exclusifs
avec choix des inserts et décors
} Panneaux disponibles en toutes teintes RAL et bicoloration
} Possibilité d’harmoniser sa porte d’entrée avec sa porte
de garage (Ligne Harmonie)

DES DESIGNS EXCLUSIFS
La nouvelle collection de portes
aluminium Prestige se décline
en une multitude de designs
exclusifs. Personnalisables,
ces panneaux répondent à
tous les styles décoratifs et
architecturaux. En plus de son
côté esthétique, cette gamme
assure des performances
élevées et une sécurité
garantie grâce à l’épaisseur de
son panneau et à sa serrure
automatisée.

PERFORMANCE
} Ouvrant monobloc de 85 mm d’épaisseur à âme isolante
haute densité
} Dormant à rupture de pont thermique de 70 mm assemblé
à coupes d’onglets
} Joint d’étanchéité complémentaire avec joint brosse en
partie basse
} Seuil aluminium à rupture de pont thermique
SÉCURITÉ
} 3 paumelles à réglage tri-directionnel
} Crémone 6 points de fermeture avec 2 crochets et 2 pênes
à déclenchement automatique (1 pêne dormant, 1 pêne
demi-tour) avec gâche filante pour une sécurité renforcée

COLORIS

et autres RAL

Ud de 1,3 à 0,95 W/m2.K
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LIGNES

LIGNES

Création

Épurée

Évasion

INSERTS
EN STANDARD

Zagreb
Pierre
naturelle

Évolution

Harmonie

Intemporelle

DÉCORS
EN OPTION

Canberra
Pierre
naturelle

EN STANDARD

Aspect
bois

Aspect
carbonne

Alunox

Collection 2020

Jeunes Créateurs

VITRAGES
EN OPTION

Aspect
bois

DÉCORS

EN STANDARD

Aspect
carbonne

Dépoli sablé
Motif
transparent

EN OPTION

Pop

Rock

Pop Rock

Jazz

Dépoli acide
Motif
imprimé
tous RAL
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VOLET CHRONO CX
CARACTÉRISTIQUES

} Coffre le plus compact du marché grâce à une
enroulement optimal du tablier
}D
 isponible en 2 tailles de coffre
} Finition plafond pour une intégration en harmonie
avec votre intérieur
}C
 offre Chrono en version CRX s’adapte en rénovation
sur bâti bois existant
}C
 offre NF Fermetures certifié et menuiserie bloc-baie
NF CSTBat

VOLETS BBC PAR EXCELLENCE
Le bloc-baie est un ensemble « volet +
fenêtre » particulièrement adapté pour
les constructions neuves. Les dernières
innovations apportées lui confèrent des
performances thermiques, phoniques et
de perméabilité à l’air exceptionnelles,
conformes aux exigences de la RT 2012
et aux bâtiments basse consommation.

Verrous automatiques
très résistants pour une
sécurité garantie

COLORIS
COFFRE / LAMES / COULISSES

Uc jusqu’à 0,74+0,01/Lc (1)
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Classe 4
en moteur

(1) Pour coffre avec isolation renforcée posé dans isolation de 160 mm

Classe 3

en treuil / sangle

Tous les coloris RAL

Isolants polystyrène
pour une meilleure
isolation thermique et
acoustique

MOTORISATION

Pour un pilotage
centralisé des
volets. Possibilité de
créer ses propres
scénarii selon son
mode de vie avec les
motorisations RTS
et IO.

MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE
Elément architectural de premier
plan pour l’habitat, le brise soleil
orientable est la meilleure solution
pour les pièces fortement exposées
au soleil. Ses lames sont orientables
et apportent la juste luminosité et
protègent des regards extérieurs.

COFFRE INVISIBLE
Le coffre indispensable pour
les demi-linteaux : s’adapte aux
principaux demi-linteaux du marché,
même de grandes dimensions.

BLOC LX

Uc jusqu’à 1,29 W/m2.K
Uc jusqu’à 0,37 W/m2.K

Classe 4
en moteur

Classe 3
en treuil / sangle

BSO

en
la consommation
soleil filtré
+ 85% d’apport
- 60% sur
annuelle en climatisation

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

} Volet prémonté sur le châssis la fenêtre
} Invisible de l’intérieur comme de l’extérieur
} Enroulement de 180 mm de diamètre
} Étanchéité optimisée (continue entre la menuiserie
et le coffre)
} Pose rapide et finitions intégrées

} Lames aluminium aux angles d’orientation réglables
} 1 profil de lame : ourlée de 80 mm et guidage par coulisses
} BSO relié à des capteurs vent/soleil qui s’adapte aux
conditions climatiques pour une température agréable
} Adaptable sur la gamme A80 blanc et pmma gris anthracite
et noir pailleté prémonté sur le chassis de la fenêtre

COLORIS

COFFRE / LAMES
COULISSES

Isolant intérieur
en polystyrène
et embouts pour
une meilleure
étanchéité

COLORIS

RAL 9010
Blanc

Gris anthracite

RAL 7016

RAL 9005

structuré mat

structuré mat

structuré mat

Coffre compact
avec lames
orientables pour
un clair de jour
optimisé

Noir foncé

Tous les coloris RAL
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Yannis PEYRON,
c’est aussi une large gamme de...

20

PORTES D’ENTREE

VOLETS BATTANTS

MOUSTIQUAIRES

VOLETS BATTANTS ELECTRIQUES

VOLETS ROULANTS

STORES EXTERIEURS

Yannis PEYRON,
c’est aussi une large gamme de...
PORTES DE GARAGE

PORTE DE GARAGE COULISSANTES

PORTAILS

PORTAILS / TERRASSES
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Avec le Club AMCC et le groupe Atrya, vous pouvez
profiter d’une garantie exclusive de 20 ans sur
une sélection de nos produits (A80 Exclusive,
Alya Exclusive, OC70 Exclusive, C70 Exclusive)
en complément des garanties légales. N’hésitez
pas à activer cette garantie exceptionnelle pour
votre sérénité. Elle vous apportera une sécurité
de longue durée et va vous protéger en cas de
dysfonctionnement.

G

AR

20

ANTIE

PENSEZ À ACTIVER
VOTRE GARANTIE
EXCLUSIVE DE 20 ANS !

*

Vous venez
d’acheter une
MENUISERIE
EXCLUSIVE ?

AN

S

1
REPÉREZ
l’étiquette
Baticoach
sur votre
menuiserie

COMMENT PROFITER DE
LA GARANTIE 20 ANS ?
Pour bénéficier de la garantie 20 ans, et pour être
valable, celle-ci-doit être enregistrée sur internet.
Dès que la pose de votre menuiserie est effectuée,
nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.amcc-fenetres.fr et de suivre la procédure cicontre. Vous pouvez réaliser cette déclaration avec
votre artisan, ou la faire vous-même sur internet
à l’aide de l’étiquette baticoach présente sur votre
menuiserie.

2
ALLEZ
sur le site
www.amccfenetres.fr et
activez votre
garantie

QUELLES SONT LES
GARANTIES ?
Vous pouvez consulter le détail des garanties de
nos menuiseries exclusives et leur durée dans
votre carnet de garantie, téléchargeable sur le site
AMCC. La garantie 20 ans est un réel avantage par
rapport à la garantie légale. Elle est un gage de
confiance et de durabilité ! Dans ce carnet, nous vous
donnons également tous nos conseils d’utilisation et
d’entretien de nos menuiseries.
22

3
RECEVEZ
votre carnet
de garantie

• Lors de la réception de la menuiserie, vous
trouverez une étiquette Baticoach située sur un
montant ouvrant de la menuiserie.
• L’identifiant et le code figurant sur cette étiquette,
vous serviront à vous identifier sur le site internet
pour faire votre déclaration en ligne.
• Il est inutile de saisir tous les identifiants de toutes
vos menuiseries. Il vous suffit d’en enregistrer
un seul pour activer la garantie sur toutes
vos menuiseries. La garantie s’applique à une
commande et non uniquement à une menuiserie.

Identifiant et code

Exemple : si vous avez commandé 4 menuiseries, il vous suffit
de ne saisir qu’un seul des 4 identifiants en votre possession.

•V
 ous pouvez y accéder dès la page d’accueil en
cliquant sur l’encart ci-dessous ou depuis la
rubrique Service / Garanties / Activer sa garantie
exclusive

Vous nous trouvez pas
votre étiquette Baticoach ?
N’hésitez pas à contacter
votre artisan qui pourra
vous orienter.
Étiquette Baticoach

•S
 ur l’écran d’identification, saisissez votre
identifiant et votre code client présents sur
l’étiquette.
•A
 u long de la déclaration, vous devrez remplir
différents formulaires (coordonnées*, enquête de
satisfaction, parrainage éventuel).
•C
 es informations sont importantes pour nous dans
un but d’améliorer constamment nos produits et
services.

Écran d’activation de la garantie

• À la fin de votre déclaration en ligne, vous recevrez
votre carnet de garantie par mail au format PDF.
• Ce carnet de garantie devra être précieusement
conservé car il justifiera votre garantie de 20 ans
sur votre produit.
Carnet de garantie

* L’enregistrement et la conservation de vos données personnelles seront réalisés conformément à la nouvelle
directive européenne RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) en vigueur depuis le 25 mai 2018.

www.yannis-peyron.fr
www.amcc-fenetres.fr/clubistes/yannis-peyron

DÉCOUVREZ
nos outils digitaux
Le site de votre artisan
Partenaire Club AMCC
• Découvrez les produits et les
services proposés

Le site de la marque AMCC
• Retrouvez l’intégralité des gammes
de produits PVC / multi-matériaux /
aluminium / bois / acier

• Retrouvez nos références et nos
réalisations

• Téléchargez les fiches produits

• Demandez votre devis en un clic
• Consultez les certifications de
l’artisan, réel gage de qualité

• Configurez votre projet : simulez votre
fenêtre ou votre porte sur votre façade
grâce à cet outil de configuration

• Activez votre garantie exclusive
de 20 ans

• Consultez le guide de choix et les conseils
d’AMCC

• Trouvez l’adresse et les horaires
d’ouverture du magasin

• Visitez l’usine AMCC en virtuel avec les
étapes de fabrication d’une menuiserie

• Visitez le showroom de nos
produits en version 360 ° en ligne

• Retrouvez le réseau de partenaires
d’AMCC

• Activez votre garantie exclusive de 20 ans

et leurs nombreuses fonctionnalités !

Site partenaire Club AMCC

Site partenaire Club AMCC,
demande de devis

Site partenaire Club AMCC, visite du showroom

Site AMCC, configuration de projet
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MENUISERIE YANNIS PEYRON
683 avenue du Champ de Foire
42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Tél. 04 77 76 78 84
ypmenuiserie@orange.fr
www.yannis-peyron.fr

PARTENAIRE
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