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Menuiserie & Cuisine

DU 23 AU 27 JANVIER 2020

UNIQUEMENT 5 JOURS POUR PROFITER  

DES MEILLEURS PRIX DE L’ANNÉE !

Nouveau ShowroomOUVERTURE PROCHAINE

À AYHERRE



Votre Entrée

Dormant de 100 à 200 mm. 
Seuil en aluminium de 20mm 
PMR. Vitrage affleurant avec 
1 face feuilleté P2A et finition 
sablé (Faible émissivité + gaz 
argon). Poignée rosace et cache 
fiche couleur Argent. Serrure à 
relevage 4 rouleaux + 1 pêne 1/2 
tour + Barillet standard 3 clés.

Ouvrant d’épaisseur 94mm avec une 
âme isolante haute densité. Finition 
du modèle présenté en Red Cedar 
lasuré ton cendré (3 autres finitions 
disponibles). Dormant de 100 à 
180mm avec finition intérieure 
lasurée identique au panneau et 
extérieure alu bronze anodic. Seuil 
en aluminium de 20mm PMR. Ban-
deau aluminium avec système EKYZ 
+ 1/2 rosace inox ROCI 2. Serrure 
automatique 2 galets / 2 crochets + 
pênes centraux + Barillet de sécurité 
5 clés + carte d’approvisionnement.

Dormant de 100 à 160 mm. Pose 
en applique, dimensions tableau 
900 x 2150 Ht. Couleur intérieure 
et extérieure : Gris 7016 Sablé. 
Ouvrant avec les décors 2 faces 
identiques. Poignée inox AI 002 
deux faces. Serrure automatique 5 
points : 2 crochets + 2 rouleaux + 
pêne dormant +Barillet de sécurité 
5 clés       

Faites votre choix en fonction de votre bubget et de vos attentes.
Une porte aluminium  vous garantit d’excellentes performances énergétiques. Une porte en acier permet d’avoir 

une porte design contemporaine pour un budget plus restreint. Enfin, une porte en bois vous apporte une ambiance 
chaleureuse et allie design et performances énergétiques !

Venez visiter notre show-room et prendre conseil .

PORTE ACIER
ABCISSE - EVO

PORTE BOIS
NATIV FUSION

PORTE ALUMINIUM
DAMA

Gamme 68 +
PERFORMANCE THERMIQUE

Ud =0,97 wm2.K
Gamme 48
PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,30 wm2.K

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 0,82 wm2.K

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,10 wm2.K

FABRICATION
FRANÇAISE

Projets NEUFS

 INSTALLATION / POSE
VÉRIFIÉE

VOTRE PORTE STANDARD

ALUMINIUM H 2,15 X L 0,9 M

à seulement 

1699€ TTC VOTRE KIT

D’ENTRETIEN

offert ! 

Portail coulissant

Fenêtre Aluminium
  Choisir l’aluminium

L’aluminium permet de proposer des fenêtres alliant design et performances thermiques. 
Un matériau prévu pour garantir une longue tenue dans le temps.

Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire mono-
bloc, vitrage 4/16/4 ITR  argon WarmEdge, fabrication certifiée 
NF CstBat, conforme aux exigences RT2012, étanchéité A4, Fer-
meture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. 
Bi-coloration possible.

Coulissant

FABRICATION
FRANÇAISE

PERFORMANCES THERMIQUES

Uw = de 1,4 à 1,7 Wm2.K
selon dimensions

Fenêtre PVC
Choisir le PVC
C’est l’assurance d’un très bon 
rapport qualité/prix.

Choisissez
votre coloris
parmi plus de 6 finitions.

PVC noir teinté masse, plaxé gris 7016
sur les 2 faces. Dormant de 60 à 180 mm.
Ouvrant de 60 mm à 3 chambres avec 
poignée centrée Vitrage 4/16/4FE avec 
Argon et Warm-Edge

Fenêtre PVC
Néoprestige 2

PERFORMANCE THERMIQUE

Uw = 1,4 Wm2.K | A*4

FABRICATION
FRANÇAISE

Plaxé
chêne
doré

Plaxé
gris
7016

Beige
1013

Gris
9018

BlancPlaxé
chêne

Irlandais

 nouveauté

18 COLORIS

au choix !

FABRICATION
FRANÇAISE

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE,
VOTRE TABLETTE OU VOTRE 
ORDINATEUR.

Pilotez votre maison avec nos 2 solutions domotiques !

 Protocole SOMFY avec
     l’application Tahoma

 Protocole DELTA DORE avec    
     l’application   Tydom

Votre 

maison

connectée

offerte* ! 

Votre moteur radio au prix du 

filaire
+
1 Box vous permettant de 

commander vos volets à 

distance.

*Pour toute commande d’un montant minimum

de 10 000 € ttc sur votre projet neuf.



 INTERLOCUTEUR 
DÉDIÉ

DEVIS OFFERT

 VOTRE BUDGET
MAÎTRISÉDES GARANTIES

CLAIRES

 INSTALLATION / POSE
VÉRIFIÉE

SERVICE APRÈS-VENTE

Les meilleurs prix toute l’année et les
services inclus, tel est notre contrat !

3 Un interlocuteur dédié :
De votre premier contact jusqu’à la fin de 
l’installation, c’est votre technico-commercial 
dédié qui assurera tout le suivi de votre projet. 
L’écoute, le conseil et la préconisation de la 
meilleure solution pour votre projet seront les 
maîtres mots….

3 Devis offert :
L’étude de votre dossier, y compris une éventuelle 
prise de mesure à votre domicile + l’établissement 
d’un devis détaillé + l’accompagnement 
personnalisé sur chaque projet vous sont OFFERT !

3 Votre budget maitrisé :
Nous nous engageons à respecter votre budget ou 
à trouver des solutions de financements adaptées 
afin de satisfaire vos envies…

3 Nos garanties :
Tous nos produits sont testés, bénéficient des 
meilleurs labels et respectent les normes du 
marché afin de vous garantir la meilleure durabilité.
Toutes les durées des garanties sont présentées 
dans notre catalogue général.

3 Installation / pose :
Si vous faites le choix d’une solution clé en main, 
nous vous proposerons les services de poseurs 
professionnels qui se montreront soucieux d’un 
travail bien fait et du respect des règles de l’art.
Lors de la réception, nous nous engageons à ce 
que votre chantier soit laissé propre.
Chez Univerture nous vous garantissons des 
solutions tout inclus et un parfait achèvement.

3 Le service après-vente :
En cas de problème, nous nous engageons à ce
que votre interlocuteur dédié prenne en charge 
votre demande sous 48H. Avec le service planning, 
vous serez tenu au courant de l’avancement de 
votre dossier et nous serons toujours à votre écoute 
pour vous satisfaire. Il vous tiendra informé au fur
et à mesure de l’avancement de votre dossier. 

Portail coulissant

Modèle standard plein à lames horizontales de 300 mm. Compris : kit motorisa-
tion avec 2 télécommandes + crémaillère. Rail à visser oméga.
Disponible en 4 coloris : Blanc 9016, Gris 7016, Noir 2100 ou Gris 2900.

PORTAIL COULISSANT | MODÈLE SPHÈRE

Volets roulants

Lame finale et coulisses en aluminium extrudé laqué munies de joints. Tablier en lames ADP 41 ou 55 
avec bloqueur automatique. Motorisation radio FF ou Somfy IO avec 1 émetteur + support mural. 16 
coloris au choix en standard.

PERFORMANCE THERMIQUE

∆R* = 0,25 m2.K/W

Porte de garage sectionnelle

Clôture assortie

Le meilleur prix,
tout compris !

Pour vous satisfaire…
les magasins du réseau Univerture
s’engagent !

VOTRE PORTAIL

EN 3M56 X 1M65

à seulement 

2299€ TTC

O
FF
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E 
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N
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Votre 

maison

connectée

offerte* ! 

ne
uf

Dimensions sur-mesure.
Ossature en acier galvanisé avec ressort de traction 
et joint d’étanchéité.
Panneau double paroi isolé de 40 à 42 mm 
d’épaisseur disponible dans 5 décors au choix. 
Toutes les teintes RAL ou plaxé bois côté extérieur et 
blanc sur la face intérieure.

FABRICATION
FRANÇAISE

PROFITER DE

10%

de remise

sur votre

clôture
assortie !



Portes d’entrée
Projets RÉNOVATION

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PURE
Dormant 5 chambres avec habillage intérieur + extérieur et
Ouvrant 3 chambres de 70mm. Double vitrage 28 mm 
(4/20A+We/4FE). Poignée Sécustik . 

Le choix de la couleur !
votre fenêtre PVC en harmonie avec votre maison 

grâce à un large choix de couleurs et finitions !

PERFORMANCE THERMIQUE

Uw = 1,3 Wm2.K | A*4

Dimensions :
Largeur de 877 à 1013 mm
Hauteur de 1988 à 2233 mm

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,30 wm2.K

Dormant rénovation avec habillage intérieur & extérieur. 23 
coloris en standard. Ouvrant avec les décors 2 faces identiques 
et grille noire en aluminium insérée dans le triple vitrage. Poi-
gnées sur plaque. Serrure automatique 5 points : 2 crochets + 2 
rouleaux + pêne dormant + Barillet de sécurité 5 clés. Barre de 
tirage horizontale réf. 1072 en option.

PORTE ALU | GRAYAS

Style
maison 
de ville !

 nouveauté

PORTE ACIER
NIKAO

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,10 wm2.K

FABRICATION
FRANÇAISE

Dormant rénovation avec habillage inté-
rieur & extérieur. Seuil en aluminium de 
20mm PMR. Ouvrant plein avec 4 décors 
inox aux 2 faces. Poignée rosace et cache 
fiche couleur Argent. Serrure à relevage 
4 rouleaux + 1 pêne 1/2 tour + Barillet 
standard 3 clés

Fenêtres PVC

TVA RÉDUITE

5,5%

10%
Vous bénéficiez d’une TVA réduite 
de 5,5% sur vos nouvelles fenêtres 
fournies et posées.
Le taux de 10% est appliqué sur les 
autres produits posés en rénovation.

Dormant de rénovation à rupture de pont ther-
mique avec aile de 60mm + Cornière extérieure de 
40x60mm. Ouvrant aluminium/ABS d’environ 80mm 
d’épaisseur isolé par une âme en polystyrène extrudé, 
avec décor sur les deux faces, Triple vitrage feuilleté 
sablage uni (retardateur d’effraction). Seuil alumi-
nium à rupture de pont thermique PMR de 20mm. 
Paumelles 2D à ficher + cache blanc ou aspect inox. 
Serrure automatique 5 points à crochets + Gâche fi-
lante + Pièces antidégondage + Cylindre 5 clés avec 
carte de réapprovisionnement. Poignée New-York Alu 
inox F9. Coloris standard : Blanc 9016 Mat, Gris 7016 
Mat ou Granité, Noir 2100 Sablé, Bi-coloration 7016 
Mat/9016 Mat et Bi-coloration 7016 Granité/9016 
Mat

PORTE ALUMINIUM
MEXICO 1

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,40 wm2.K

VOTRE PORTE

ALUMINIUM POSÉE

à seulement 

2399€ TTC
TVA 5,5%

de base

teinté masse

plaxé veiné 
monocolore
(corps caramel ou gris)

plaxé veiné 
monocolore
(corps caramel ou gris)

plaxé lisse 
monocolore
(corps gris)

plaxé lisse bicolore
(couleur ext. / blans int.)

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish

chêne
irlandais

chêne
irlandais

Acajou

Acajou

Gris 
7016 
lisse

Gris 
7016

Noir aspect 
sablé (SAF)

Noir aspect 
sablé (SAF)

Beige 
proche

1015

Gris
proche
7035

chêne
doré

chêne
doré

Blanc 
veiné

Blanc 
veiné

Blanc

15 COLORIS

au choix !
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR 

18 COLORIS

au choix !

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX 
| NÉOTHERMIA
Dormant rénovation avec habillage inté-
rieur et extérieur. Ouvrant de 77 mm en 5 
chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et 
Warm-Edge
Coloris standard blanc, existe 5 teintes.

PERFORMANCE THERMIQUE

Uw = 1,3 Wm2.K | A*4
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Bénéficiez

de10%

 de
remise

dès 4 menuiseries 

achetées !



Fenêtres Aluminium

Projets RÉNOVATION

SOLUTION DE FINANCEMENT : maîtrisez vos budgets de rénovation 

RÉNOVATION :

Pour un budget de 5000€ en rénovation,

sur 30 mois, votre mensualité s’élève à 170€92.

Soit un montant total de 5127€60. 
** Offre valable sur votre projet rénovation dans un rayon de 20km pour toutes familles de produits de cette page

 TAUX FIXE*    SUR 24 MOIS

1,98
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE 

REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

* TAEG FIXE maximum associé à une commande de 

menuiseries fournies et posées en rénovation par les 

magasins du réseau Univerture.

Même en rénovation il est possible de créer
de grandes ouvertures !

PORTE ACIER
NIKAO

RT
2012

Les Volets
LES VOLETS BATTANTS LES VOLETS ROULANTS

Volet roulant ALU rénovation
Coffre aluminium arrondi ou pan 
coupé. Lames Caliso
aluminium isolé ADP41. 
Manœuvre électrique radio FF.
16 coloris au choix en standard.

PERFORMANCE THERMIQUE

∆R* = 0,28 m2.K/W
PERFORMANCE THERMIQUE

∆R* = 0,25 m2.K/W

3Confort et économie d’énergie

3Installation simple et rapide :
ne nécessite ni alimentation secteur, ni câblage
électrique des points de commande.

3Fonctionne même en cas de coupure

3Env. 15 jours d’autonomie sans soleil

3Pilotage à distance possible 99 € TTC

OPTION SOLAIRE
À PARTIR DE 

FABRICATION
FRANÇAISE

TVA 5,5% 
AVEC LAMES 

CALISO

Lames verticales isolées
Volet battant à lames verticales en 
ALU 27 mm. Existe aussi avec barres 
et écharpes. Espagnolette ALU / PVC. 
Résistance thermique additionnelle : 
0,28 m2.K/W. 15 teintes au choix.
Modèle présenté en pentures et 
contre pentures.

Nous vous proposons des solutions complètes de domotique. Vous 
pourrez ainsi gérer à distance l’ouverture, la fermeture, l’éclairage et 
le chauffage de votre habitat et piloter tous ces équipements grâce à 

votre Smartphone, PC, ou votre tablette.

MAISON

CONNECTÉE

Choisissez vos options 

MOTORISATION SOLAIRE

Dormant rénovation avec habillage intérieur & extérieur.
Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire mono-
bloc, vitrage 4/16/4 ITR  argon WarmEdge, fabrication certifiée 
NF CstBat, conforme aux exigences RT2012, étanchéité A4, Fer-
meture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. 
Bi-coloration possible.

Coulissant

PERFORMANCES THERMIQUES

Uw = de 1,4 à 1,7 Wm2.K
selon dimensions

Bénéficiez

de 10%

 de
remise

dès 4
menuiseries 

achetées !

Bénéficiez

de 10%

 de
remise

dès 4
volets
achetés !



Aménagement

Clôture  assortie

Store  KYMA

Garde-corps

Portail
coulissant

Portail
battant

Pergola Bioclimatique

EXTÉRIEUR

Placards & dressings

Portails & clôtures
sur mesure

Profitez d’une remise de

pour l’achat d’un portail de la 

gamme Kostum.

sur votre

motorisation
50 %

Profitez d’une remise de

sur vos PERGOLAS 

ET STORES

10 %

5m
jusqu’à

Remplissage ajouré en lames verticales de 90 x 25 mm, 160 x 25 mm et 25x 25 mm . Montants 
93 x 60 mm et traverses 95x49 mm. Rail inox à visser oméga. 10 coloris en standard.
Garantie 15 ans la fabrication. Garantie 10 ans le laquage. Garantie 2 ans les accessoires

Sur mesure jusqu’à 11.78m de largeur x 3.5m d’avancée en 2 ou 4 bras suivant la largeur. Plus de 200 
coloris de toiles et 8 coloris d’armature. Manœuvre Somfy radio IO avec émetteur 1 canal SITUO 1 PURE. 
Garantie 5 ans

Profil de finition en aluminum anodisé naturel pour fixation sur dalle et vitrage 
12/12/2 avec joint plat poli 4 faces.

Exemple de pose en nez de dalle avec sabots FRI à 2 points de fixation. Main courante 70 x 
32 rectangle Kay et remplissage vitrage 44.2 clair sous main courante. 11 coloris en standard.

Exemple de pose sur dalle avec sabots BOTEZ à 1 point de fixation. Main courante 70 x 32
rectangle Kay et câbles inox épaisseur 3 mm. 11 coloris en standard

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE FABRICATION

FRANÇAISE

1  PORTAIL COULISSANT | MODÈLE CÉLINA

Gamme Archi. Portail 2 vantaux égaux avec remplissage plein, montants de 93 x 60 mm et 
traverses de 95x49 mm. Couleur : toutes les teintes RAL au même prix. Avec barre de tirage en 
option. Gond millimétrique avec carénage alu en partie haute.

3  PORTAIL BATTANT | MODÈLE ESUS NOUVEAU !

Portail coulissant aspect 1 vantail + Clôture assortie. Remplissage : plein en lames de 90 x 25 
mm, montants 93 x 60 mm et traverses 95x49 mm. Modèle présenté en Gris anthracite RAL 
7016 texturé fin. 11 coloris en standard.

2  PORTAIL & CLÔTURE | MODÈLE STELLA 

STORE | MODÈLE KYMA

GARDE-CORPS | MODÈLE AZILIZ NOUVEAU ! GARDE-CORPS | MODÈLE EVY GARDE-CORPS | MODÈLE FILIN

Garantie 15 ans la fabrication,

Garantie  10 ans le laquage,

Garantie 3 ans la motorisation.

NOUVEAU

1

2

3

11 COLORIS

en standard



Aménagement

Verrières  d’angles

Clôture  assortie

Séparations de pièces

INTÉRIEUR

Verrières

Placards & dressings

Portes intérieures

VOTRE PORTE
D’INTÉRIEUR
À 

199€TTC

MODÈLE
SYDNEY PRINT 200
en pose fin de
chantier 
Cadre réduit TP/L7 pour 
cloison de 70mm. Joint 
périphérique de confort 
standard. Serrure classique 
avec clé. Livrée sans 
poignée.
Dimensions standards :
2 hauteurs 2040 ou
2100 mm,
et 2 largeurs 700 ou
800 mm.

PORTES GRAVÉES

3 coloris : Blanc lisse, Noce Nazionale et Frassino. 

Miroir sur un vantail et mélaminé sur le deuxième, profils
aluminium anodisé gris naturel.

Dressing composable. Nous vous proposons 
une étude gratuite et réalisons votre 
dressing sur-mesure.

FAÇADE 2 VANTAUX AVEC MIROIR FAÇADE 3 VANTAUX

DRESSING
SUR-MESURE

Plus de 50 
modèles de 

gravures !

gratuit

ETUDE 3 D
& DEVIS

PACK SERVICE

VERRIÈRES,

SÉPARATIONS DE PIÈCES
249€TTC

Exemple de pose sur dalle avec sabots BOTEZ à 1 point de fixation. Main courante 70 x 32
rectangle Kay et câbles inox épaisseur 3 mm. 11 coloris en standard

1  PORTAIL COULISSANT | MODÈLE CÉLINA

GARDE-CORPS | MODÈLE FILIN

PACK SERVICE 

PLACARDS
149€TTC

Contrôle des dimensions,

livraison et pose de votre placard.

(pour une façade avec profils aluminium, dans un 

rayon de 20km du point de vente).

PACK SERVICE 

DRESSINGS
499€TTC

Contrôle des dimensions,

livraison et pose de votre dressing.

(pour un dressing de 5 colonnes maximum,

dans un rayon de 20km du point de vente).

Contrôle des dimensions,

livraison et pose de votre verrière.

(Pour une séparation ou verrière de 3m maximum, dans un 

rayon de 20km du point de vente).

TVA 10%

TVA 10%

TVA 10%

Vitres laquées incisées :
platine argent brillant, vitre laquée incisée argent 
blanc artic
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Menuiserie & Cuisine

LES MEILLEURS PRIX DE L’ANNÉE ,

C’EST MAINTENANT !
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• POSE soignée

Nos experts cuisine vous 
reçoivent et élaborent avec 

vous votre projet. 

• ETUDE 3 D gratuite1 3

• Contrôle QUALITÉ• SUIVI & RESPECT
   des délais de fabrication

2 4

Profitez d’une remise de

sur vos

MEUBLES

10 %

Electroménager

offert
Votre Lave-Vaisselle

FULL INTEGRABLE

pour l’achat de 4 appareils électroménager 

de la même marque, dont un four.

Cuisine : découvrez plus de 300 modèles !

du Lundi au Dimanche : de 08h30 à 19h 

BAYONNE
ZI des Pontôts - 14 chemin des Barthes 
09 88 06 30 21

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

www.zabal.fr     RCS Bayonne 790 643 431 - Commerce indépendant

ZABAL BAYONNE
ZI des Pontôts - 14 chemin des Barthes - Entrée commune Côba
64100 BAYONNE Tél. 09 88 06 30 21- zabal@zabal.fr

Cœur
de frais

exceptionnelleOUVERTURE

SAMEDI ET DIMANCHE 

NON STOP


