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du 13 au 23 janvier 

     Pour une maison plus belle…
aux performances énergétiques élevées !



PORTE D’ENTRÉE

Aluminium

Aluminium

MODÈLE MEXICO

6 COLORIS
STANDARDS

au choix !

En rénovation, vous pouvez opter pour des 
portes bois haut de gamme.

Leurs performances thermiques sont élevées 
et vous garantissent un haut niveau

d’isolation.

Nos offres sont tout compris : prise de côte, livraison
et pose de votre  menuiserie.

MODÈLE ATHENA

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,30 wm2.K

Porte en acier dormant de 120 mm. Seuil en aluminium de 20 mm PMR. Double vitrage 
feuilleté 44,2 sablé. Poignée rosace RA 25 ton argent et cache fiche assorti. Serrure à 
relevage 4 rouleaux, 2 pênes centraux + Barillet standard 3 clés.
Coloris standard.
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    Profitez des unidays pour 

rénover votre maison !

Projets rénovation

posée*

PORTE ALUMINIUM
MEXICO

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

2699€ TTC

H. 2135 mm x L. 899 mm

 Prix unidays 

financement

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE - TAOS
Dormant rénovation avec habillage intérieur et 
extérieur. 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 
inox face extérieure uniquement. Double vitrage 
feuilleté 44,2 sablé.

Acier

18 COLORIS
AU CHOIX

EN OPTION.

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,40 wm2.K

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

Ud = 1,45 wm2.K
PERFORMANCE THERMIQUE

Dormant de rénovation à rupture de pont thermique 
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 
aluminium à rupture de pont thermique PMR de 20 
mm. Paumelles 2D à ficher + cache blanc ou aspect 
inox. Serrure automatique 5 points à crochets + 
Gâche filante + 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.

18 COLORIS
STANDARDS

au choix !

Demandez-nous
un devis !

FINANCEZ votre rénovation
avec nos solutions de financement.

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

30
MENSUALITÉS

170€92

PAR MOISTAUX FIXE* 
sur 24 mois

1,98 %

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. 

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



FENÊTRE PVC

FENÊTRES ALUMINIUM

VOLET ROULANT

Poser des fenêtres double vitrage vous permettra de réduire considérablement votre 
facture de chauffage.  Les économies d’énergie sont de l’ordre de 10 à 15%.
Elles peuvent augmenter de 4 à 5% avec le changement des volets.

le
s 

m
ei
ll

eu
rs

 p
ri

x 
de

 l
’a

nn
ée

 !

       maîtrisez votre facture énergétique avec des 

fenêtres performantes

investissez pour économiser !

Projets rénovation

BÉNÉFICIEZ DE

 exclu unidays 

500€ TTC*

DE REMISE !

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. 

FRAPPE | URBAN
Vitrage 28 mm faible émissivité, 
remplissage Argon et intercalaire 
Warm Edge + ouvrant caché à 
rupture thermique.

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | GAMME KUBIKProfils

VOLET ROULANT ALU
RÉNOVATION
Coffre aluminium arrondi ou pan 
coupé. Lames aluminium isolées 
ADP41. Manœuvre électrique radio FF 
ou Somfy IO.

16 COLORIS
AU CHOIX

en standard

PERFORMANCE THERMIQUE

∆R* = 0,25 m2.K/W
Lames Caliso.

* Pour un projet de rénovation complet de menuiserie : porte d’entrée, fenêtre, volets d’un 
montant minimum de 5000 € TTC. Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de 
vente. Offre non cumulable.

FABRICATION
FRANÇAISE

PERFORMANCE THERMIQUE

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

7 COLORIS AU 
CHOIX

en option.

Alors, ne jetez plus l’argent par les 
fenêtres :)

PERFORMANCE THERMIQUE

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

TION.

OUS ENGAGER.

• Finitions granitées ou satinées
• Bi-coloration possible
• 7 teintes métalliques
• 6 teintes imitation  bois



PORTE D’ENTRÉE

PORTE DE GARAGE

Aluminium

MODÈLE - NEKO
Porte en acier dormant de 120 mm. Seuil en 
aluminium de 20 mm PMR. Double vitrage feuilleté 
44,2 sablé. Poignée rosace RA 25 ton argent et cache 
fiche assorti. Serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pênes 
centraux + Barillet standard.
3 clés. Coloris standard. Seuil aluminium 20 mm 
conforme loi handicap. Décor relief intérieur et 
extérieur identiques. 

Acier

MODÈLE GRAPHITE

MODÈLE AMANDE

Gamme ALU 100. Décor extérieur : 5 finitions disponible en céramique et laquage assorti. Décor in-
térieur : Panneau rainuré laqué gamme Bel’m ou teinte RAL en option. Dormant avec tapée de 100 à 
200 mm. Seuil ALU 20 mm (PMR) à rupture de pont thermique. Barre de tirage en relief intégrée, la-
quée à la couleur de la porte et poignée rosace carrée contemporaine finition inox intérieure. Serrure 
Automatique 2 pênes 2 crochets +  Barillet sécurité Bel’M 5 clés + carte d’approvisionnement
+ 4 fiches SFS par vantail. Garantie finition 20 ans.

6 COLORIS
STANDARDS

au choix !

6 COLORIS
STANDARDS

au choix !
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    Pensez votre maison à la fois belle & performante ! 

Projets maison neuve

Sectionnelle

Avec ressorts de traction. Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors 
de panneaux au choix. Toutes les teintes RAL extérieur possible. Couleur blanc 
face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint 
d’étanchéité sur les 4 côtés.

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
FRANÇAISE

5m
jusqu’à

Dormant à rupture de pont thermique de 100 à 
180 mm. Ouvrant aluminium/ABS d’environ 80 mm 
d’épaisseur isolé par une âme en polystyrène extrudé, 
avec décor sur les deux faces. Seuil aluminium à rup-
ture de pont thermique PMR de 20 mm. Paumelles 
2D à ficher + cache blanc ou aspect inox. Serrure 
automatique 5 points à crochets + Gâche filante + 
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. 

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,1 wm2.K

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 0,63 wm2.K

PERFORMANCE THERMIQUE

Ud = 1,3 wm2.K

PORTE ALUMINIUM
AMANDE

1999€ TTC

H. 2150 mm x L. 900 mm

 Prix unidays 

NOUVEAU DESIGN !

finition décor
céramique

Béton

Bambus (bambou) 

Noce Sorrento 

Balsamico  

(noyer Sorrento 

balsamique) 

Walnuss Terra (noyer) 

Burned Oak 

(chêne brûlé)

Noce Sorrento Nature 

(noyer Sorrento naturel) 

Walnuss Kolonial 

(noyer style colonial) 

Beige

Cherry (cerisier) 

Sapelli

White brushed 

(brossé blanc) 

Moca

Nature Oak  

(chêne naturel) 

Sheffield

White Oak  

(chêne blanc) 

Grigio (gris)

Pin

Teck

Whiteoiled Oak  

(chêne huilé blanc) 

Grigio scuro 

(gris foncé)

Rusty Oak  

(chêne ton rouille) 

Used Look  

(design patiné) 

Whitewashed Oak 

(chêne chaulé) 

Rusty Steel 

(acier rouillé)

PALETTE  DE 
COULEURS

& MATIÈRES

Découvrez une large



FENÊTRE  

VOLET ROULANT

BOX DOMOTIQUE
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Projets maison neuve

PVC 6 teintes au choix !

PERFORMANCE THERMIQUE

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

Aluminium

Ultra moderne et ultra performante !

FABRICATION
FRANÇAISE

COULISSANT ALUMINIUM 2 VANTAUX
Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire monobloc, vitrage 4/16/4 ITR  argon 
WarmEdge, fabrication certifiée NF CstBat, conforme aux exigences RE2020, étanchéité A4.
Fermeture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes
standards. Bi-coloration possible.

Votre dépôt de permis de construire pour votre 
logement individuel est désormais soumis à la nouvelle 
réglementation RE2020. Pour réaliser votre projet en toute 
sérénité, vous pouvez compter sur l’expertise de  nos 
équipes. Parfaitement formées, elles vous conseilleront pour 
réaliser une construction en conformité avec les différentes 
règlementations.

Comptez sur nous !

FENÊTRE PVC
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

800€TTC*

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

 exclu unidays 

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.

TAHOMA® SWITCH : 
la première commande 
intelligente qui centralise et 
connecte votre logement.
Elle s’adapte aux différents 
protocoles existants.

FABRICATION
FRANÇAISE

Pour votre nouvelle maison 
  profitez de

remises exceptionnelles !

Prenez rendez-vous
pour étudier votre projet 
domotique !

Plaxé
chêne
doré

Plaxé
gris
7016

Beige
1013

Gris
9018

BlancPlaxé
chêne

Irlandais

NOUVELLE BOX SOMFY

• Finitions granitées ou satinées
• Bi-coloration possible
• 7 teintes métalliques
• 6 teintes imitation bois

400€ttcde remise !
Pour un montant de 

8000€ttc

800€ttcde remise !
Pour un montant de

12 000€ttc

1200€ttcde remise !
Pour un montant de

15 000€ttc



    extérieurs maison

extérieurs maison

Portail aluminium semi-plein de 
forme droite. Lames verticales fines 
ajourées de 90 mm (90x25 mm). 

Portail aluminium semi-plein de 
forme droite. Lames verticales fines 
ajourées de 90 mm (90x25 mm). 

Portail coulissant. Lames pleines de 150 mm avec tube   de 25 mm.

LITENN | CLÔTURE

1 | AZILIZ  

TEV | CLÔTURE

2 | DEK

PORTAIL COULISSANT MADINA

PORTAIL & CLÔTURE

GARDE-CORPS

25 COLORIS 
STANDARDS

au choix !

FABRICATION
FRANÇAISE

Inspiré par la nature. Portail coulissant, 
aspect 2 vantaux. 

DUNE | PORTAIL COULISSANT

 offre unidays 

SUR LA MOTORISATION 
DE VOTRE PORTAIL

50% 
DE
REMISE !

PORTAIL BATTANT | 
LITENN
Remplissage plein en lames 
de 150 x 25 mm, montants  
93 x 60 mm et traverses 95x49 
mm - Rail inox à visser oméga.

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

Garde-corps avec ronds soudés. Barreaudage.
Pose sur dalle.

1 2

GARANTIE
25 ANS

FABRICATION
& LAQUAGE 
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  intérieurs maison

intérieurs maison

VERRIÈRE

Aménagez votre
intérieur en rendant
votre maison plus lumineuse !  

1 | Placard 2 vantaux gamme Industrielle
profil acier laqué blanc, verre dépoli gris et remplissage bas décor mélèze naturel 
veinage horizontal.

2 | Placard 4 vantaux
profil aluminium naturel satiné, 3 vantaux pleins avec traverse centrale et remplissage 
blanc, 1 vantail miroir argent. 

3 | Placard 3 vantaux
profil aluminium laqué finition sablé basalte, miroir argent et  remplissage haut et bas 
décor olivier mat claire.

4 | Dressing composable, décor beige rosé

5 | Verrière coulissante 3 partitions blanc mat , vitrage feuilleté clair 

PLACARD & DRESSING

PORTE INTÉRIEURE

Différentes finitions existent : blanc, gris, noir.

Demandez-nous conseil !

DÉCOR 
TERRA

STRUCTURÉ

DÉCOR 
NATURA

STRUCTURÉ

DÉCOR GRIS 
BASALTE

STRUCTURÉ

DÉCOR FRÊNE 
BLANC

STRUCTURÉ

DÉCOR GRIS 
GALET

STRUCTURÉ

NOUVELLE  FINITION

Décor Terra
structuré

PORTE FUJI
À PARTIR DE

249€TTC

 Prix unidays 

5 teintes au choix !

1 2 3

4

5



des meilleurs
Bons plans de l’année !

du 13 au 23 janvier profitez vite 

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | 
PRESTIGE 2
Dormant rénovation avec habillage 
intérieur et extérieur. Ouvrant de 77 mm 
en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec 
Argon et Warm-Edge
Coloris standard blanc.

Prix valable pour un minimum de 2 fenêtres 
achetées et posées dans un rayon de pose de
20 km autour de votre magasin.

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

PORTAIL HORIZON
Modèle standard plein à lames horizontales de 150 mm, coloris Blanc 
9016 ou Gris 7016 ou Noir 2100 S ou Gris 2900 S, y compris motorisa-
tion DEIMOS BT + 4 télécommndes MITTO +  une paire de photocellules 
THEA avec gyrophare intégré + Crémaillère

PORTAIL
COULISSANT

L 3060 X H 1730 mm

2279€TTC

INTÉRIEUR MAISON

EXTÉRIEUR MAISONRÉNOVATION

fenêtre PVC

Votre Fenêtre
FOURNIE & POSÉE
 L 860 X H 1370 MM

À SEULEMENT

NOUVEAU

579€TTC

Placard,
dressing,
verrière.

Store &
pergola,

DE REMISE

%

DE REMISE

%

15

10

1010
fête ses ans

jours de fête !

Zabal

ZABAL Janvier 2023 - 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.

De 8h-12h à 14h-18h du lundi au vendredi
avec ouverture exceptionnelle uniquement à Ayherre  
le samedi 21 janvier

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Adresse 8 route de Dax
40 230 Saint-Geours-de-Maremne
09 86 37 20 48

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

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

CUISINE 
uniquement 
dans notre 
showroom 
d’Ayherre



profitez vite… c’est

et en cadeau pour toute cuisine équipée*

votre Robot
multifonction offert*

Companion XL, d’une valeur de 799€ttc !

du 13 au 23 janvier 



Nos experts cuisine vous reçoivent et élaborent avec vous votre projet. 

• POSE soignée• ETUDE 3 D gratuite1 3

 Contrôle QUALITÉ• SUIVI & RESPECT
   des délais de fabrication2 4

PRENONS

RENDEZ-VOUS !

modernes et épurées !des cuisines

aux couleurs tendances !

et en cadeau
pour toute cuisine équipée*

votre Robot
multifonction offert*

Companion XL, d’une valeur de 799€ttc !

ZABAL Janvier 2023 - 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, Kawneer, 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 - 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.

*pour un montant minimum d’achat en cuisine de 6000€TTC

1010
fête ses ans

jours de fête !

Zabal

De 8h-12h à 14h-18h du lundi au vendredi
avec ouverture exceptionnelle uniquement à Ayherre  
le samedi 21 janvier

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Adresse 8 route de Dax
40 230 Saint-Geours-de-Maremne
09 86 37 20 48

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

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

CUISINE 
uniquement 
dans notre 
showroom 
d’Ayherre

zabal@zabal.fr

 zabal.fr

NOUVEAU


