
PROFITEZ DES 
MEILLEURS PRIX 
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19 24JANVIERDU AU



A ce prix là,
n’hésitez pas…
choisissez la performance 
de l’aluminium !

FENÊTRE ALUMINIUM | COULISSANTE

FENÊTRE 2 VANTAUX
NÉOTHERMIA
Dormant de 60 à 180 mm.
Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et 
Warm-Edge
Uw 1,3-Sw 0,44-Sg 0,63 Coloris standard blanc, existe en 5 teintes.

PERFORMANCE THERMIQUE

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

2 3

FENÊTRE ALUMINIUM

AluminiumAcier

Bois

PORTE D’ENTRÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE - DAMA

MODÈLE - CYME

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,1 wm2.K

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 0,79 wm2.K

Plaxé
chêne
doré

Plaxé
gris
7016

Beige
1013

Gris
9018

BlancPlaxé
chêne
Irlandais

Offre spéciale

H. 2150 mm x L. 900 mm

hors pose1 169€TTC

PORTE ABCISSE EVO
COLORIS 7016 G

Offre spéciale

H. 2150 mm x L. 900 mm

hors pose1 769€TTC

PORTE DAMA
COLORIS STANDARD

Offre spéciale
MENUISERIE ALUMINIUM
BATTANTE OU COULISSANTE

Votre menuiserie surclassée
au prix d’une menuiserie 
standard !PERFORMANCE THERMIQUE

Uw = 1,5 Wm2.K | A*4

Porte d’entrée en aluminium. Dormant monobloc 120 
mm, ouvrant de 70 mm, 3 paumelles réglables 3D à 
la teinte et seuil à rupture de pont thermique 20 mm.
Coloris intérieur & extérieur : 7016 G. Serrure 
automatique 5 points :
2 crochets + 2 rouleaux + pêne
dormant + barillet de sécurité 5 clés.

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

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

Seulement QUELQUES JOURS  
pour profiter des meilleurs prix de l’année ! 

Découvrez des portes
qui SUBLIMENT VOTRE MAISON !

Demandez-nous 

un devis !

La chaleur du 
chêne naturel 
alliée à l’aluminium 
thermolaqué, 
la Cyme est 
résolument 
moderne.

Gamme Acier,
le compromis qualité/budget,
profitez de notre offre Unidays !

Prenez rendez-vous avec votre expert menuiserie pour choisir 
vos fenêtres alu ! Performance et design !

Le PVC se met à la couleur !

PROJET MAISON
NEUF

PROJET MAISON
NEUF

FENÊTRE PVC

Dormant de 100 mm. Seuil en aluminium de 20mm 
PMR. Vitrage affleurant avec 1 face feuilletée P2A et 
finition sablée (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.

Gamme Bois 100 Absolu. Ouvrant de 94 mm 
à haute performance thermique et acoustique.
Lames en chêne massif. Dormant extérieur en 
aluminium thermolaqué, face intérieure bois.
Dormant 100 à 180 mm. Seuil aluminium 20 
mm norme PMR. Barre de tirage aluminium as-
sortie au dormant. Serrure 2 crochets / 2 pênes 
+ 2 pênes centraux. Finitions garanties 10 ans.

 MODÈLE
ABCISSE EVO

Gamme 48 +
PERFORMANCE THERMIQUE

Ud =1,5 wm2.K

18 COLORIS
AU CHOIX
en option.

18 COLORIS
AU CHOIX
en option.

CHOIX DE FINITIONS ET COLORIS
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GARDE CORPS

PORTE DE GARAGE

seulement en janvier !

durant les UNIDAYS
profitez d’une remise exceptionnelle
sur toutes les portes de garage
& Garde corps !

SECTIONNELLE ENROULABLE 

TOR | Remplissage en tôle pleine ou à motif épaisseur 3mm avec 
2 lisses sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en 
standard. Garantie* 10 ans la fabrication et le laquage.

EVY | Remplissage en vitrage feuilleté 44.2 sous main courante 
arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie* 10 ans
la fabrication et le laquage.

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

10%
DE REMISE

10%
Offre spéciale

de remise

SECTIONNELLE SUR MESURE
Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. 
Toutes les teintes RAL extérieures possibles + 24 décors aux détails fidèles : 
béton, chêne, cerisier, pin… etc. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec 
arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d’étanchéité sur les 4 côtés. 

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FINITIONS
& COLORIS
AU CHOIX

Plus de 24 teintes 
et finitions : béton, 
chêne, noyer, pin, 

bambou…

5m
jusqu’à

Lames 77 mm, pack PREMIUM IO avec alarme 100 Db incluse, 
manœuvre par opérateur tubulaire SOMFY avec tringle de secours, 
barre palpeuse, livrée avec 2 émetteurs radio, compatible avec 
installation domotique Somfy TaHoma.
La porte enroulable permet de gagner de l’espace aménageable 
dans votre garage. 10 couleurs au choix

5m
jusqu’à

Profitez des prix
les plus bas de l’année !

PORTE DE GARAGE
GARDE CORPS
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Seulement QUELQUES JOURS  
pour profiter des meilleurs prix de l’année ! 

PROJET MAISON
NEUF

Optez pour une maison connectée : confort & sécurité.

2 solutions performantes

VOLET ROULANT

VOLET ROULANT
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

FABRICATION
FRANÇAISE

 Protocole DELTA DORE
     avec l’application
     Tydom

Depuis votre smartphone ou votre
ordinateur, pilotez votre maison 
avec l’une de nos 2 solutions 
domotiques

DOMOTIQUE

Votre BOX 
Somfy ou 
Delta Dore
OFFERTE

pour l’achat
de 5 volets
roulants.

Offre spéciale

Avec l’application Tydom, contrôlez 
l’ouverture et la fermeture de vos volets, 
portes de garage, portails, vos éclai-
rages, vos webcams, votre chauffage, 
et votre alarme… vous pilotez votre 
maison en toute sérénité depuis votre 
smartphone ou votre tablette.

 Protocole 
SOMFY avec 
l’application
Tahoma

SIMPLE
Solution sans fil, interface in-
tuitive, accès instantané chez 
soi ou à distance.

SÛR
TaHoma est la première solu-
tion pour la maison connectée 
certifiée SYSS (stockage, inter-
face, application).

ÉVOLUTIF
Naturellement compatible avec 
Somfy et ses partenaires (Velux, 
Atlantic, CIAT, Honeywell, Philips 
Hue, Zwave)

VOTRE AVIS  
NOUS INTÉRESSE ! 

N’hésitez pas à partager votre 
expérience en magasin 
sur Facebook ou Google 

N N N N N

*Voir condition de garantie fournisseur



seulement en janvier !

durant les UNIDAYS
profitez d’une remise exceptionnelle
pour le changement de vos
fenêtres en PVC ou Aluminium

10%
DE REMISE

FINANCEZ votre rénovation
avec nos solutions de financement.
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PORTE D’ENTRÉE

FENÊTRE PVC

FENÊTRE ALUMINIUM

Dormant monobloc à double parois, menuiserie de 75 mm avec 
noyau thermique épaissi, isolation phonique optimisée, vitrage 
épaisseur 28 mm, rupture de pont thermique par barrette polyamide 
sur dormant. Double design, finition galbée ou cubique. Uw 1,3-Sw 
0,50-Sg 0, 63. Plus de 20 coloris et finitions au choix.

PERFORMANCE THERMIQUE

Uw = 1,7 Wm2.K | A*4

PERFORMANCE THERMIQUE

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

COULISSANT  2 VANTAUX OUVRANT 2 VANTAUX ALURE

Aluminium

Maison de Ville

MODÈLE - LANTANO 1
Porte en aluminium monobloc ouvrant de 80 mm.

Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur.
3 paumelles réglables 3D. Seuil à rupture de pont thermique 

20 mm (PMR). Barillet de sécurité 5 clés. Système anti-
dégondage en acier inoxydable. Décors 2 faces identiques 

avec vitrage sablé. Poignée inox AI 002 intérieur et extérieur. 
Serrure automatique 5 points : 2 crochets + 2 rouleaux + 

pêne dormant. Coloris 7016 texturé.

FABRICATION
FRANÇAISE

Offre spéciale

Offre spéciale

posée*

posée*

PORTE ACIER NINJA 2 
COLORIS STANDARD

PORTE ALUMINIUM
LANTANO 1

Acier

MODÈLE - NINJA 2
Dormant rénovation avec habillage intérieur et ex-
térieur. Ouvrant 48,5 mm. Parements acier traités 

anticorrosion par galvanisation à chaud. Ferrage 
par fiches tridimensionnelles. Âme en mousse 

polyuréthanne injectée sans CFC haute isolation. 
Joint périphérique sur ouvrant. Seuil aluminium 

20 mm conforme loi handicap.
Décor relief intérieur et extérieur identiques. 

MODÈLE - OLYMPIE
Ouvrant 80 mm. Seuil aluminium 20 mm 
norme PMR. Double vitrage sablé P2A avec 
grilles insérées de la couleur extérieure de la 
porte. Poignée rosace classique et bâton de 
maréchal Gris déco Bel’m. Serrure 5 points 
automatique (SA2P2C). Coloris standard.

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,0 wm2.K

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,4 wm2.K

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,1 wm2.K

sécurité
& choix des coloris

Rénovez 
moderne et 
valorisez votre 
bien !

*Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.

*Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.

Dormant 5 chambres avec habillage intérieur + extérieur et
ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécustik.
Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge. 

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PURE

PERFORMANCE THERMIQUE

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

PLUS DE 15 FINITIONS 
POSSIBLES !

Profils

Profils

Gamme Avantage avec dormant rénovation 65mm avec aile intégrée 
et habillage extérieur. 5 Teintes standard. Vitrage 4/16/4 ITR + gaz ar-
gon+ intercalaire warm-edge. Profils ouvrants design carré avec ferme-
ture 3 points. Galets doubles nylon roulements aiguilles. Classement 
A*4E*5BV*A2.

FABRICATION
FRANÇAISE

RT
2012

10%
Offre spéciale

de remise

18 COLORIS
AU CHOIX

EN OPTION.

18 COLORIS
AU CHOIX

EN OPTION.

  2 590€ TTC

1 969€ TTC

H. 2140 mm x L. 890 mm

H. 2140 mm x L. 890 mm

POUR UN BUDGET DE 5000€ EN RÉNOVATION.
Sur 30 mois, votre mensualité s’élève à 170 € 92 hors assurance. Soit un montant total de 5 12 7€ 60. 

* TAEG FIXE maximum associé à une 
commande de menuiseries fournies et 
posées en rénovation par les magasins du 
réseau Univerture

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT 
ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS 
CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 
AVANT DE VOUS ENGAGER.

30
MENSUALITÉS

170€92

PAR MOIS

TAUX FIXE* 
sur 24 mois

1,98 %

Seulement QUELQUES JOURS 
pour profiter des meilleurs prix de l’année ! 

PROJET MAISON
RÉNOVATION

PROJET MAISON
RÉNOVATION

RÉNOVEZ FACILE !
PRISE EN MAIN

COMPLÈTE DE A À Z

--> Prises de côtes 
devis & suivi 

de chantier, votre 
conseiller est votre 

chef de projet !

Demandez-nous 

un devis !
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seulement en janvier !

profitez de votre extérieur
avec toutes nos solutions pour
l’aménagement de terrasse et jardin :
pergolas, stores, portails & clôtures !

PORTAIL

STORE SUR-MESURE AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

CLÔTURE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE
FABRICATION
FRANÇAISE

PORTAIL BATTANT | YEC
Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage persienné. Lames verticales 130 x 25. 
Montants 93 x 60. 25 coloris au choix.

PORTAIL COULISSANT | KENAN
- Gamme Architecte Aluminium Soudé
- Remplissage plein
- Montants 93 x 60 mm
- Rail et roulettes inox
- 25 coloris au choix

CLÔTURE | RAZ
Remplissage ajouré  en lames horizontales de 150 x 25 mm.  25 coloris en standard.

10%
DE REMISE

MODÈLE ARÈS

Toile Dickson collection Orchestra au choix. 8 coloris d’armature au choix.
Faible encombrement du coffre au design aérodynamique, de 255 mm x 151 mm de haut en 
pose de face et 222 mm x 173 mm de haut en pose plafond.
Bras articulés Premium de grande résistance. Moteur
Somfy Io avec émetteur Situo 1 io Pure.
GARANTIE 5 ANS

Sécurité au vent : option Eolis 3D

PORTAIL COULISSANT + CLÔTURE LITTEN
Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage persienné. Lames horizontales 130 x 25.  
Montants 93 x 60 sur portail. Poteaux multi-départ pour la clôture. 25 coloris au choix.

10%
Offre spéciale

de remise

10%
Offre spéciale

de remise

PERGOLA BIOCLIMATIQUE
Nombreux modèles disponibles. Ossature en aluminium extrudé avec des lames double paroi. Manoeuvre électrique avec pilotage par 
télécommande. Existe en pose libre sur 4 pieds ou en pose murale (sur 2 pieds si les lames sont parrallèles au mur), profil gouttière en 
aluminium extrudé pour évacuation de l’eau.
Coloris standards : Gris anthracite 7016 FS, Blanc 9016.
En option : toutes les teintes RAL, store vertical type ZIP avec ou sans fenêtre, brise-soleil vertical type Z70, éclairage par des rampes de LEDS, 
chauffage intégré noir ou blanc, prise électrique sur le poteau côté moteur, capteur de pluie. Toutes ces options peuvent être pilotées avec une 
seule télécommande multicanaux.

COLORIS STANDARD :
BLANC, GRIS 7016, 

TOUT RAL EN OPTION

8 COLORIS
D’ARMATURE
AU CHOIX !

Tous nos portails et clôtures 
sont garantis :

25 ans la fabrication
25 ans le laquage 

Nouveau !
Découvrez notre gamme en 
aluminium pour décorer votre 
extérieur.

CACHE BLOC CLIMATISEUR

- Modèle Nael décor Galets
- Hauteur 1000mm à 1500 mm
- Tôle découpée au laser
- 25 coloris au choix

Modèle Liorzh décor Brodiri. Tôle découpée au laser. 
25 coloris au choix.

10%
Offre spéciale

de remise

Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage semi-plein. Lames ajourées 160 mm.  
Lames pleines 150 mm. Montants 93 x 60 sur portail. Poteaux multi-départ pour la clôture

25 coloris au choix

PORTAIL COULISSANT | GLAZIK

PORTAIL & CLÔTURE
ASSORTIS !

Seulement QUELQUES JOURS 
pour profiter des meilleurs prix de l’année ! 

EXTÉRIEUR
MAISON

EXTÉRIEUR
MAISON

HABILLAGE DE SPOT

Demandez-nous

un devis !
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PLACARDPORTES D’INTÉRIEUR

DRESSING

VERRIÈRE D’ANGLE
idéale pour créer des volumes dans votre pièce

VERRIÈRE 4 PANS

Gamme chic, profils Bahia en alumi-
nium anodisé bronze, remplissage 
en verre laqué (Teinte anthracite 
authentic mat en partie haute et 
basse, teinte vert brillant en partie 
intermédiaire).

1 |  PLACARD 2 VANTAUX  
STRUCTURE MEZZO

Profil aluminium diamant teinte 
argent brillant, modèle intégra, 
remplissage vitré Perfect gloss gris.

2 |  SEPARATION DE PIECE  
ALTITUDE

Remplissage modèle exclusif intense 
blanc, profil aluminium diamant 
laqué blanc mat.

3 | PLACARD 2 VANTAUX

Profil acier laqué noir, vitrage 
dépoli gris en partie supérieure et 
remplissage décor béton brut en 
partie inférieure.

4 |  PLACARD 2 VANTAUX  
GAMME INDUS’

VERRIÈRE SUR-MESURE

Gamme
graphik
gravées

6 finitions

L’aménagement
modulaire :

un dressing à composer 
selon vos envies. Dressing  2D adjust, décor Gris cachemire, hauteur de 2200mm,  

colonne en 3 largeurs possible 400, 600 et 1000mm et en angle,  
existe en profondeur de 300 et 500mm.

Dressing sur mesure composable,  décor chêne authentique brun, 
Hauteur 2165mm.

1 | DRESSING COO

2 | DRESSING - SIF

2

1

1 2

3

4

Seulement QUELQUES JOURS 
pour profiter des meilleurs prix de l’année ! 

INTÉRIEUR
MAISON

INTÉRIEUR
MAISON

BRUNO CIPRIA BIANCO VANIGLIANOCCIOLA

KAORI KETCH KURVE

ANICE

Finition mélaminée. 10 teintes 
bois modernes. Une finition de 
qualité, apporte une ambiance 
chaleureuse à votre intérieur.

Finition prépeinte en standard 
ou laquée RAL 9010 en option.
Rainures et chants entièrement 

prépeints ou laqués.

Découvrez
la gamme

Materik

L’esthétique épurée des 
lignes gravées se marie à 

merveille avec tous les inté-
rieurs contemporains.

FABRICATION
FRANÇAISE

VOTRE AVIS  
NOUS INTÉRESSE ! 

N’hésitez pas à partager votre 
expérience en magasin 
sur Facebook ou Google 

N N N N N

Retrouvez  votre 
remise

en dernière de
couverture

PLACARD & DRESSING



* Voir les conditions en magasin

FENÊTRE ALU & PVC |  PORTE D’ENTRÉE |  PORTE DE GARAGE |  PORTAIL |  PERGOLA |  CLÔTURE |  PLACARD & DRESSING |  VERRIÈRE |  PORTE INTÉRIEURE

Du lundi au samedi   8h30-18h30

zabal@zabal.fr  Menuiserie & Cuisine

CUISINE 
uniquement 
dans notre 
showroom 
d’Ayherre

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

BAYONNE | ZI des Pontôts 
14 chemin des Barthes 
Entrée par COBA ENERGIES
09 88 06 30 21

AYHERRE 
ZA Mugan
1ère à droite après LAUAK
09 87 78 85 06 

ZABAL Janvier 2022 - RCS BAYONNE 790 643 431. Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Avm, Aluporta, Bel’m, Zilten, Alupréférence, Bouvet, Tubauto, Néobaie, Préfal, Coulidoor, Sagnes, Sifisa, Sogal, Cross, France Fermetures, Rozière/Menuiseries D’Olt, Rosières, Sothoferm, Domatis, Domiot, Cadiou, Nobilia, Shutterstock - Photos et illustrations 
non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasins - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d’Impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres 
non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d’isolation Ud des portes d’entrée selon la norme NF EN 14351-1 - Imprimé en France.

Seulement QUELQUES JOURS     
pour profiter des meilleurs prix de l’année ! 

NOS
CUISINES

Retrouvez nos conseils sur
Parlons Maison !

  zabal.fr

Notre équipe  
d’expert cuisine 
vous conseille. 
Prenez rendez-vous  
pour votre plan 3D 
gratuit !

3D

OFFFRE
SPÉCIALE

1 800€ 
DE REMISE* 

JUSQU’À

* Offre valable pour tout achat de cuisine dans un magasin du réseau Univerture 
participant pendant la durée de l’opération. Hors devis en cours, commande ou livraison 
en cours. Offres basées sur la valeur d’achat TTC des meubles (hors pose, livraison et hors 
électroménager). Non cumulable avec d’autres promotions en cours. La remise est déduite 
immédiatement et utilisable en une seule fois.

DE REMISE400€

à partir de 5 000€ d’achat en cuisine

DE REMISE1 000€

à partir de 10 000€ d’achat en cuisine

DE REMISE1 800€

à partir de 15 000€ d’achat en cuisine




