
Changez votre façon de voir…
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AMBO Menuiseries…

4 atouts qui changent TOUT !

POUR VOUS, AMBONATI 
FABRIQUE 100% EN FRANCE, PROCHE DE CHEZ VOUS

POUR VOUS, AMBONATI DÉVELOPPE 
LES PRODUITS DE DEMAIN
 
Nous en sommes convaincus :  
une entreprise qui réussit sur le temps  
long, doit être à l’écoute des besoins et  
des souhaits de ses clients. C’est pourquoi  
vos exigences définissent nos axes de développement. 
Nous innovons en permanence pour vous offrir  
des produits intelligents et uniques bénéficiant  
de dépôts de brevets. C’est le plus sûr moyen  
de vous proposer des produits qui allient technicité, 
facilité de mise en œuvre, haute performance 
énergétique et garanties. Vous êtes donc  
nos partenaires les plus importants,  
et avez toute notre attention.

POUR VOUS, AMBONATI S’ENGAGE 
SUR DES DÉLAIS RAPIDES ET FIABLES
 
A chaque étape de vos projets, nous sommes  
à vos côtés pour en assurer la réussite et  
vous faire gagner du temps, c’est important !
Parce que votre métier exige réactivité et  
professionnalisme, nous nous engageons  
sur des délais de livraison courts et fiables.
Notre production locale et notre logistique  
performante s’adaptent à chaque problématique  
et vous apportent des réponses ultra-professionnelles.  
Vos exigences sont notre moteur,  
aujourd’hui et demain.

POUR VOUS, AMBONATI  
ASSURE UN SERVICE PRÉMIUM AVEC 
DES HOMMES À VOS CÔTÉS
 
L’accompagnement quotidien de la réalité  
terrain est notre force. Cette proximité de tous  
les instants répond à toutes vos problématiques :  
conseil et accompagnement sur vos AO,  
études et certification, aide à la sélection produits, 
produits exclusifs, assistance technique,  
suivi des commandes, stock….  
Nos services sont à l’image d’AMBONATI : 
professionnels, élaborés et accessibles.
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1 Nous nous appuyons sur un savoir-faire d’excellence, 
historiquement français depuis 35 ans. C’est un gage de 
qualité et d’une responsabilité entrepreneuriale et sociale  
qui participe activement au développement de l’emploi local.  
Notre expertise industrielle qui s’étend sur 25.000 m2  
en Région Nouvelle Aquitaine sur 1 site, est devenue  
une référence française dans la fabrication d’ouvertures  
Alu et PVC sur le marché de la distribution. Sans compromis  
sur la sécurité, nos produits sont rigoureusement contrôlés, 
garantis 10 ans, certifiés NF et sont conformes aux règles 
thermiques et environnementales en vigueur.
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regardez comme on vous écoute !

L I G N E

SÉRÉNITY
L’ÉLÉGANCE ET LA FINESSE 
DU DESIGN ALU  
 
AMBONATI vous permet d’accéder à un design 
exclusif alliant pureté des lignes et équilibre 
des proportions. Choisir l’aluminium c’est choisir 
un monde de durabilité, de performance et 
d’élégance. L’aluminium est naturellement 
l’un des matériaux les plus respectueux 
de l’environnement sur la totalité de son cycle 
de vie. Ses propriétés naturelles en font 
un matériau sain et sûr, sans aucune toxicité. Ouvrir 
une menuiserie AMBONATI, c’est ressentir un souci 
d’esthétique et de qualité dans le moindre détail. 
Une qualité perçue par le regard, mais aussi par 
la main lors du fonctionnement jour après jour.

MODÈLES  

• En baies coulissantes 2,3,4 et 6 vantaux
•  En galandage 1, 2 ou 3 rails avec 1, 2, 3, 4 ou 6 vantaux
• Toutes autres formes à la demande
Parfait accord esthétique de nos coulissants  
avec les menuiseries AMBO 1F+

Les ouvertures SÉRÉNITY se déclinent :

FINITIONS  

•  Vitrage de série : 4/20/4 FE + Argon + Warm Edge  
+ ITR/3 fois plus isolant qu’un double vitrage classique

• Traverses intermédiaires assemblées  
mécaniquement/finition de qualité/esthétique remarquable

•  250 couleurs en finition laquées, sablées
•  Bi-coloration sans restriction sur les combinaisons

SÉCURITÉ  

•  Poignée standard de base
•  Poignée intuitive (ouverture 25°)
•  Poignée cuvette sur semi-fixe
•  Option condamnation par barillet

Existe en coloris : 
- Blanc 9016 s
- Noir 9005 s
- Gris 7016 s
- Finition Laqué Inox

Baie coulissante  
2 vantaux

Galandage  
2 vantaux

Fenêtre  
trapèze

LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ  

•  Crémone acier bi-directionnelle anti-retour
•  Crochet central réglable
• Anti-fausse manœuvre
•  Fermeture 3 points suivant hauteur  

pour une sécurité maximale
•  Manipulation aisée grâce au rail polyamide  

plus résistant et silencieux que l’inox
•  Seuil standart encastrable ou seuil PMR 20 mm
•  Ouverture sans effort grâce aux galets dotés de roulements  

à aiguilles supportant jusqu’à 160kg par vantail

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

VITRAGE Ug TGI Uw Sw

4/20 Argon/4 1.1 L2.4/H2.18 1.6 0,47

*Information représentative 
d’émission dans l’air intérieur 
des substances volatiles 
présentant un risque  
de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe 
allant de C (fortes émissions)  
à A+ (très faibles émissions).

LE SYSTÈME DE CAPTEUR  
DE POSITION AUTONOME  

Comment cela fonctionne ?
•  Discret et totalement invisible, le système «CPA» associé 

à l’application Tydom de Delta DORE détecte les positions 
«ouvert/fermé» du vantail

Coupe du coulissant
SÉRÉNITY.

Les coulissants 
SÉRÉNITY s’accordent 

esthétiquement avec 
les menuiseries 

AMBO 1F+.

Fermeture 
multipoints.

Les menuiseries AMBO Menuiseries…

PRODUIT ASSOCIÉ



Les menuiseries SÉRÉNITY…

ouvrez-vous à la lumière ! MOTORISATION  

Nos volets roulants sont dotés de moteur 
« Somfy » afin de garantir le meilleur 
fonctionnement.
•  3 modèles de coffre : Demi-linteau, 

Monobloc ou Monobloc Rénovation.
•  Existent dans tous les coloris standards 

laqués, sablés ou tons bois 
•  Télécommande : modèles les plus 

commercialisés ou interface de pilotage 
Tahoma

Mur vitré du sol au plafond, large baie fixe ou à galandage. Les formats XXL sont plus tendance que jamais. 
Normal, ils créent des perspectives panoramiques vers l’extérieur pour un « dedans/dehors » très appréciable 
en toute saison. Pour une température agréable, une bonne isolation phonique et une option sécurité, un choix 
de vitrage rigoureux s’impose. Selon votre région, votre projet, à vous de choisir le vitrage idéal !

STADIP ET STADIP PROTECT  

Ajout d’un film PVB (STADIP) ou plusieurs (STADIP PROTECT)
•  Protection améliorée contre les tentatives d’effraction et contre les blessures en cas de bris
•  En cas d’effraction, les morceaux de verre restent collés aux films plastiques diminuant le risque  

de blessure et retardant l’intrusion

LES VOLETS ROULANTS  

Ouvrez-vous à la sécurité ! Sécurité, isolation thermique ou accoustique...  
À chaque problème sa solution volets roulants.

PLANISTAR SUN 

Idéal pour les grandes surfaces vitrées soumises  
à un fort ensoleillement
• Bloque à l’extérieur 60% de l’énergie solaire
• Réduit les coûts de climatisation
• Diminue la transmission des ultra-violets
•  En hiver isolation thermique 3 fois supérieure  

donc diminution des coûts de chauffage

PLANITHERM XN 

Double vitrage avec isolation thermique  
renforcée (ITR) 4/16/4
• Diminution importante des dépenses de chauffage
• Suppression à 90% des zones froides
• Réduction des risques de condensation
• Parfaitement adapté aux normes en vigueur
•  Existe avec WARM EDGE ou ONE :  

accroît les performances thermiques

THERMOBLOC
• Design facile à intégré
• Neuf et rénovation
• Grande fiabilité
•  Un concentre de performances  

Performance thermique sans équivalent
• Uc - 1 W /m2.K
•  Le premier coffre de volet roulant avec technologie multichambre 

pour assurer une isolation thermique maximale.
• Atténuation acoustique forte
• Jusqu’à 53 dB

Facilité de pose et d’intégration
•   Thermobloc s’adapte aisément à chaque type de gamme  

de menuiserie : PVC, aluminium, mixte, bois.
• Utilisable en neuf et rénovation

Coffre pour le Neuf : 
•  Adaptation parfaite à la menuiserie
•  Aucune vis apparente

Coffre Rénovation BC :
• Finition type «croquage» avec étanchéité garantie
•   Alignement du coffre avec taille de la menuiserie  

pour une meilleure esthétique
• Coloris coffre

OPTIBLOC
•  Possibiltes élevées.
• Excellentes performances thermiques
• Un apport important pour la menuiserie
• Forte atténuation acoustique
• Étanchéité à l’air optimale
•  La conception du coffre Optibloc permet d’ éliminer 

tout risque de défaut de montage et donc tout défaut 
d’étanchéité. Le faible nombre de pièces utilisées permet 
d’assurer cette bonne étanchéité à l’air

FINITIONS
Coloris coulisses  
et lames ALU
• 24 Teintes satinées
• 13 Teintes sablées
• 3 Teintes métallisées

Coloris tablier en PVC 
• 6 Teintes

Coloris tablier en ALU lames 
• 23 Teintes

Certificat N F Fermetures 
Cette certification également connue  
sous le nom de son classement «VEMCROS» 
certifie la qualité et les performances  
des éléments mobiles du coffre :  
tablier et manoeuvres. 
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