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KYOTO
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Gamme PVC 70 mm

Notre gamme de fenêtres et portes d’entrée KYOtO s’adapte parfaitement à
tous vos projets neuf et rénovation. un large choix de coloris et d’options décoratives vous permettra de personnaliser votre menuiserie en harmonie avec le
style de votre maison. en outre, ses performances thermiques remarquables vous
garantissent économie d’énergie et confort durable.
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FE nêTRES ET PoRTES PVC

www.batistyl.fr
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KYOTO
S o m m A I R e

Gamme PVC 70 mm
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En savoir plus…
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FEnêTRES ET PoRTES FEnêTRES

Pour votre projet neuf,
optez pour une offre complète,
performante et harmonieuse !
Nos fenêtres PvC Kyoto associées
à l’une de nos solutions fermetures
(volets roulants) vous permettront d’obtenir,
au-delà d’une esthétique parfaite,
un confort et des performances thermiques
de haut niveau.
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contemporaine
ConFoRT & ESThÉTiQUE
- Profilé large 5 chambres pour un confort acoustique et thermique optimal
- gamme d’accessoires étendue (voir p 8 et 9)
- Gorge de récupération des eaux permettant un drainage optimum
- 2 moulures d’habillage disponibles, à coller ou à plot
- 2 designs de parcloses disponibles
- Poignée centrée Sécustik® ton inox
- 3 dormants rénovation + doublage 100 à 160 mm
- Teintes standards :
Monocolore : blanc, beige, gris, plaxé gris 7016 lisse, plaxé chêne doré, plaxé acajou,
plaxé winchester, plaxé blanc veiné
Bicolore : plaxé chêne doré, plaxé acajou, plaxé winchester, gris plaxé 7016 lisse, vert
plaxé 6009 veiné, rouge plaxé 3004 veiné

PERFoRMAnCES
- Coefficient thermique uw = 1,1 W/(m².K) avec un triple vitrage ug = 0,8 W/(m².K)
de 32 mm
- Coefficient thermique uw = 1,2 W/(m².K) avec un double vitrage ug = 1,0 W/(m².K)
de 28 mm et intercalaire Warm edge
- A*4 e*7B V*A2
- double vitrage 4/20/4 faible émissivité + gaz + intercalaire
Warm edge en standard
CARACTÉRiSTiQUES TEChniQUES
- Performance compatible avec les exigences de la Rt 2012
- Avis technique dtA n°6/11-1958
- PvC rigide modifié “choc” traité anti uv sous label NF-CStB
- un partenaire reconnu : veKA
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solution globale
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PoUR ChAnTiER BBC

L’association idéale du demi-linteau avec le
bloc baie (menuiserie + demi-coffre), pour des
performances thermiques imbattables (Up* de 0,3
à 0,6 W/(m2 .K) suivant la nature de l’isolant et du
doublage).
Cette solution complète Batistyl participe à
l’obtention du label BBC.

en

 Menuiserie Kyoto
+ Demi-coffre
+ Demi-linteau

*Up = performance du demi-linteau
+ isolant intérieur
+ BA 13

ex : Up = 0,3 W/(m2.K)

pour un doublage de 160 mm avec isolant de type GR 32

Gagnez
en performance !
en facilitant la mise en
oeuvre, cette solution
optimise l’étanchéité à
l’air, point essentiel de la
nouvelle réglementation
thermique Rt 2012.

Pour e ncore plus de
confort, optez pour les
automatismes !
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FEnêTRES ET PoRTES-FEnêTRES

Le saviez-vous ?
Uc = performance thermique du coffre
Ubbjn = performance thermique du bloc-baie*
*(menuiserie + volet roulant)

dn, e, w(C; Ctr) = performance acoustique

Vous avez un projet rénovation ?
Profitez des avantages du PvC avec une multitude
de coloris au choix (14 possibilités).
De nombreuses options vous seront proposées
pour personnaliser votre fenêtre Kyoto
(petits bois, quincailleries, vitrages...).
optez pour l’une de nos solutions complètes avec
le volet roulant extérieur Claristyl
ou le volet roulant intérieur Véristyl 2.
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KYOTO
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MoULURES

Rainure
décorative

Moulure à plot
réf. AB007.13

dormant rénovation
avec aile de 40 mm
(présenté avec moulure à plot)

dormant rénovation
avec aile de 65 mm

Votre artisan vous accompagne :
Votre artisan saura vous conseiller la solution
rénovation* complète la mieux adaptée
à votre environnement et vous proposer
différents habillages afin de personnaliser
votre menuiserie.
Moulure à coller

*Pose sur bâti existant

réf. AB008

Vue extérieure

SoLUTionS CoMPLèTES 2 En 1 : votre menuiserie avec son volet roulant intégré !
ATion
RÉnoV

claristyl
Volet roulant exterieur
pour bloc baie

ConFoRT & ESThÉTiQUE
- Clair de jour optimisé : hauteur de coffre
170 mm (intérieur).
- Discret : saillie réduite en partie intérieure
- Finition parfaite : trappe intérieure alignée
au hors tout (aile comprise).
- Fonctionnel : trappe de visite intérieure.
- mise en œuvre rapide, pas de cache-intérieur à ajouter (temps optimisé).
- Confort Plug and Play (prêt à l’emploi).
- Pose unique = chantier rationnalisé.
PERFoRMAnCES
- ubbjn de 1 à 1.55 W/(m².K)*.
- uc de 0,55 à 0,65 W/(m².K)*,.
- dn,e,w (C ; Ctr) = 55 (-1 ; -4) dB : rapport
d’essai n° AC07-26008422 pour un coffre
de longueur 1450 mm.

&
Veristyl
eristyl 2
nEUF

ATion
RÉnoV

Volet roulant interieur
pour bloc baie

ConFoRT & ESThÉTiQUE
- Fonctionnel : trappe de visite intérieure.
- Confort Plug and Play (prêt à l’emploi).
- Pose unique = chantier rationnalisé.
- Cache intérieur aligné à l’aile rénovation
du dormant.
- enroulement optimisé avec 2 tailles de caisson (195 mm et 225 mm).
PERFoRMAnCES
- ubbjn de 1 à 1,9 W/(m².K)*.
- uc de 0,9 à 1,1 W/(m².K)*.
- dn,e,w (C ; Ctr) = 55 (-1 ;-4) dB (essai en
cours) pour un coffre de longueur 1450 mm.

7

P E R S o n n A L i S A T i o n

MEnUiSERiES SPÉCiFiQUES

˝ En neuf comme en rénovation, une gamme très large pour s’adapter

à toutes vos envies : châssis fixe, ouvrant à la française, porte-fenêtre,
fenêtre plein cintre, porte d’entrée…

˝

oeil de bœuf

Cintre surbaissé

CAChE-FiChE

Plein cintre

Pan coupé

Atlanta

Sécustick ®

*existe en blanc.

ensemble
nsemble composé

PoiGnÉE FEnêTRE
new york

Laiton poli*

houteau

Sécustick ®

Laiton vieilli*

CRÉMonE
à L’AnCiEnnE

Blanche

F9

Beige

noir

new york

new york

Sécustick ® à clé

tBt à clé

Blanche

Laiton

F9

Blanche

F9

EnSEMBLE PLAQUE + BÉQUiLLE PoRTE-FEnêTRE
Atlanta

Blanche
Blanche
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Laiton
poli

Laiton
vieilli

saillie normale
63 mm

new york

saillie reduite
24 mm*

Atlanta

saillie reduite
24 mm

noir
F9

Beige

Laiton

F9

Laiton

* existe également en Blanc, Beigee et Noir.

new york

saillie normale
63 mm

PETiTS BoiS
Présentés en section de 26 x 8 mm
et en section de 10 x 8 mm
pour le plomb et le laiton
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Fausse fermière
gris 7016
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ViTRAGES
Blanc veiné

Delta Clair

Delta mat

Winchester

g 200

Acajou

Master ligne

master Carré

master Lens

Chê n

Satinovo

Thela

e d or

gri

maris

MonoCoLoRE

Blanc*

Beige

BiCoLoRE**

Chêne doré

gris

gris 7016
lisse

Chêne doré

Acajou

Winchester

Blanc veiné

* Teinte de base.
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** Couleur intérieure blanc masse

Acajou

Winchester

gris 7016
lisse

Vert 6009
veiné

Rouge 3004
veiné

Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas toujours
de restituer très exactement la
couleur réelle, les nuances sont
données à titre indicatif.
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PoRTES d’EnTRÉE

Découvrez notre gamme
de portes d'entrée Kyoto...

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

Nous avons conçu nos portes d’entrée Kyoto en mettant
en avant 3 points que nous jugeons essentiels : la sécurité,
la performance et l’esthétisme.
Ainsi nos portes sont réalisées en panneau haute isolation
de 32 mm pour le coloris blanc et en panneau de 28 mm
pour le coloris beige.
Nous vous offrons un large choix de modèles
(contemporains et classiques) et d’options décoratives
afin de personnaliser votre ouverture...

ConTEMPoRAinES
Guatemala

Guatemala

Delta

V8.16

Guatemala

honduras
10

Delta

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

Sablage uni avec option oculus aspect inox

honduras
V7 SAB9

honduras
V8 PIL9

Guyana
Sablage uni

Guyana
Delta

Panama

Panama

V8 SPA 9

Delta

Panama

V8 PIL 9 jaune/bleu

ViTR AG E dÉCo

˝ Personnalisez votre porte avec les vitrages décoratifs !˝
V7 = Sablage.
V8 = Fusion.
V8P = Fusion Pilé.
SAB = vitrage sablé dépoli à l’aide d’un jet
de sable. Il diffuse la lumière et préserve
l’intimité des lieux.
SiL = vitrage fusionné et sablé.

PiL et SPA = vitrage Pilé (Pil) et le
vitrage Spaghetti (SPA) fines bandes, sont
des verres colorés qui sont broyés pour
être positionnés ensuite sur la surface du
vitrage.
FS = vitrage fusion Fiber Square (voir
nuancier p 22).

Argentine
Delta

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

toutes nos portes d’entrée contemporaines sont déclinables en vitrage imprimé delta clair, sablage uni ou Master
carré avec ou sans oculus aspect inox (voir toutes les options page 22).

Argentine
V7 SAB 1

Argentine
V8 SPA 1

Colombie
V7 SAB 4

Colombie
Delta
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PoRTES d’EnTRÉE

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

Ud

Pérou

Pérou
Delta

Pérou

Salvador

Salvador
V8 SPA 11

˝

Ud

= coefficient thermique
(pour dimension standard 2150 mm x 900 mm).

toutes les valeurs ud de cette brochure sont données à
titre indicatif, pour un panneau blanc de 32 mm.

Salvador
Delta

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

V7 SAB 11

Choisir une porte d’entrée Kyoto, c’est
aussi opter pour la performance thermique !
Plus le coefficient Ud de votre porte est faible,
meilleure sera l’isolation de votre porte

Sablage uni

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

V7 SAB 11

˝

Jamaïque
12

V8 SIL 16

Jamaïque
Delta

˝ Osez l’originalité

avec la porte d’entrée
ultra design ! ˝

Panneau de porte en PvC (uniquement en
blanc) avec motif en impression numérique.

Bleu

Bleu

gris

gris

marron

noir

Rouge

Rouge

Vert

marron

Cicero

Peoria

Motif rouge

Toledo
motif bleu

Motif gris

Bleu

Bleu

gris

gris

marron

noir

Rouge

Rouge

Vert

Vert

Tacoma
motif vert
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PoRTES d’EnTRÉE

˝

Petits bois thermoformés dans le panneau

une valeur sûre

Petits bois thermoformés dans le panneau

˝ La tradition :

Grenoble

Grenoble

Plein

Delta

˝ L’ensemble

de nos modèles classiques
de la gamme Kyoto est déclinable avec
croisillons en laiton ou blanc.

˝

CLASSiQUES

Biarritz 3
Delta

Croisillon blanc

Biarritz
14

Plein

Biarritz 1
Delta

Biarritz 1
Vo. 1

Biarritz 1

Delta croisillon blanc

Croisillon laiton

Biarritz 1

Delta croisillon laiton

˝ V8 : vitrage
fusion.˝

Agde

Agde

Agde

Agde

Plein

Agde

Agde

V8. 14

Cannes
Plein

V4 Bevel naturel

Cannes
Delta

Cannes

Delta croisillon blanc

Delta

Delta croisillon blanc

Delta croisillon laiton

Cannes

Delta croisillon laiton

V4 : Vrai vitrail
˝armature
noire.˝

Cannes

V4 Bevel bleu

Cannes
Vo. 3
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PoRTES d’EnTRÉE

˝ Authentique et élégante !˝
V4 : Vrai vitrail armature noire

Strasbourg
V4 bevel naturel

Strasbourg
16

Plein

Strasbourg
Delta

Strasbourg

Delta croisillon blanc

Strasbourg
V4 bevel clair

Strasbourg

Delta croisillon laiton

˝ Le prestige du vitrail … ˝

V0 : Vrai vitrail finition dorée

Genève
Plein

Genève

Genève

Vo. 5

v4 Bevel rouge

S E M i - F i x E E T d E M i - PA n n E AU x
" Voyez plus grand,
en enrichissant votre porte d’un semi-fixe !"

Genève
Delta

Modèle présenté avec semi-fixe Straside 1 plein en option.

Semi-fixe Straside

Bevel
vert

Bevel
bleu

Bevel
rouge

Delta
pb laiton

Delta
Genève

Strasbourg

Delta croisillon blanc

Plein

"Une porte d’entrée
à composer selon vos envies,
avec les demi-panneaux
Strasbourg ou Bordeaux !"

Strasboug

(1/2 panneau)

Bordeaux

(1/2 panneau)

Genève

Delta croisillon laiton
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PoRTES d’EnTRÉE

˝ Personnalisez votre porte

en optant pour les vitrages déco

Lille

Lille

Lille

Lille

Lille

Lille

Plein

Delta croisillon laiton

Delta

˝

v7 : vitrage sablé

Delta croisillon blanc

V4.8 Bevel naturel

Lille

V8.15

V7.5

v8 SPA : vitrage fusion spaghettis

Rodez
18

V8 SPA 15

Rodez
V7 SAB 17

Rodez
Delta

Aphrodite

Aphrodite

Delta croisillon blanc

Apollon

V7. 2

Delta

LES PoRTES dE SERViCE
Composition des portes de service Batistyl :
• Panneau PvC rainuré tricellulaire de 28 mm
• Seuil en alu de 20 mm
• Serrure à relevage 4 points
• vitrage de 28 mm (4/16/44.2 P+G)

Aphrodite
V8. 4

options disponibles :
• Panneau isolant lisse
• Seuil en alu de 40 mm

Lola 1
Plein

Bordeaux
Plein

Lola 2
Vitré

ViTR AG E dÉCo

Bordeaux

Delta croisillon blanc

˝ Vrai vitrail, sablage, fusion,

autant de variations possibles …

˝

V0 = vrai vitrail armature laitonnée
V4 = vrai vitrail armature noire
V7 = Sablage
V8 = Fusion

Bordeaux
Delta

Bordeaux

Delta croisillon laiton

Bordeaux
V8 FS010
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PoRTES d’EnTRÉE

PLAxÉ

Topaze
20

Sablage uni

Topaze

master carré

Topaze
V7SAB 45

Ambre

Ambre

V8 SeD 2

Ambre

Delta

Sablage uni

d E M i - PA n n E AU x

Modèle présenté avec semi-fixe Zaniah Delta en option.

votre porte d’entrée
˝ Composez
avec les demi-panneaux Capella et Sirius
˝

Capella

(1/2 panneau)

Capella

V4 bevel naturel

Capella

(1/2 panneau)

Sirius

Sirius

(1/2 panneau)

Delta croisillon blanc

nUAnCiER
MonoCoLoRE

Chêne doré

Blanc veiné

Acajou

gris 7016
lisse

Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas toujours de
restituer très exactement la couleur réelle, les nuances sont
données à titre indicatif.

BiCoLoRE**

Chêne doré

Winchester

** Couleur intérieure blanc masse

Acajou

Winchester

gris 7016
lisse

Alcor
V8.4

Electra

Delta croisillon chêne doré

Véga

Delta croisillon laiton
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• Panneau de 32 mm avec double vitrage.
• Poignée New York (F9 ou blanche)
• Seuil alu de 20 mm ou 40 mm
• Paumelle à réglage tri-dimensionnel
• Serrure 5 points automatique
(uniquement en 1 vantail)
• vitrage delta clair

Poignée
new york

Delta Clair

Paumelle 3D

• Poignée Atlanta laiton
• Paumelle renforcée
• Cache fiche turlupet laiton poli
• Croisillons laiton, blanc ou chêne doré (modèles classiques)
• vitrages imprimés Master carré, sablage uni (modèles contemporains)
• vitrages décoratifs Fiber Square

Poignée
Atlanta

Cache fiche turlupet
laiton poli

FiBER SQUARE

oFFRE oPTionnELLE

F9

Paumelle renforcée

Optez pour l’originalité ! Apportez une
touche artistique en choisissant le vitrage
fusion Fiber Square.

FS 001

FS 002

FS 003

FS 004

FS 005

FS 006

FS 007

FS 008

FS 009

FS 010

FS 011

FS 012

FS 013

FS 014

FS 015

Laiton
master carré

Croisillon blanc

Sablage uni

Croisillon chêne doré

Croisillon laiton

ConCEPTion
Panneau de 32 mm avec double vitrage 1 face stadip
33/2 pour les modèles vitrés
• Panneau isolant PVC mouluré 2 faces (coloris blanc)
• Panneau isolant Aluminium mouluré 2 faces avec film
rénolit garanti 5 ans (coloris chêne doré, winchester,
acajou et blanc plaxé)
• Panneaux munis de joints ePdM au niveau des vitrages afin d’assurer une
étanchéité optimale
22

FS = vitrage fusion Fiber Square (au choix parmi les 15 pièces de verre sur base de vitrage sablé).

oFFRE STAndARd

P E R S o n n A L i S A T i o n

E n S AV o i R P L U S . . .

Chacun de nos 350 collaborateurs est avant tout un consommateur.
C’est en se mettant à votre place, que nous concevons nos menuiseries afin de vous assurer le meilleur rapport qualité/
prix/performance, comme si elles étaient destinées à notre propre maison.

SERViCES
Acteur majeur du marché avec 150000 menuiseries par an, Batistyl vous offre les services d’une entreprise
structurée :
• un contrôle qualité exigeant pour répondre aux normes
et nouvelles réglementations,
• des délais de livraison respectés en apportant le plus
grand soin à vos menuiseries,
• un service après-vente à votre écoute pour garantir
longue vie et assistance à vos produits.

ShoW RooM
Batistyl, une proximité partagée…
• 6 espaces professionnels proches de chez vous, une équipe spécialisée pour vous accueillir
et vous guider dans vos projets ! (sur rendez-vous)

mAuLÉVRIeR 49

LA RoChe/yon 85

Le hAILLAn 33

LA ChAPeLLe-ST-meSmIn 45

nAnTeS 44

St JeAN-de-lA-Neuville 76

dES PARTEnAiRES SÉLECTionnÉS PoUR UnE oFFRE CoMPLèTE
...volets battants

...portes de garage

Bois

Pvc

Alu

Latérale

Sectionnelle

Basculante
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FeRmeTuReS

ALu

PVC

PVC
...des solutions PVC

...des solutions Fermetures

Création Batistyl - Tél. 02 41 49 49 50 / Document, couleurs et photos non contractuels. Dans un souci constant d’amélioration, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Crédit photos Batistyl, Somfy, Thierry Ryo - ici - La Boîte de prod - x - Ref 400173 - 09/2013

FERMETURE
FERMETURE

ALU
...des solutions Aluminium

Siège Social - Site industriel - hall d’exposition :
ZI de la Fromentinière - CS 10024 - 49360 mAuLÉVRIeR
Tél. 02 41 49 49 50 - info@batistyl.fr

VoTRe InSTALLATeuR AgRÉÉ

Agences commerciales - hall d’exposition :
•
•
•
•

70, Av. de Magudas - 33185 Le hAILLAn - Tél. 05 56 08 08 00
9, impasse Ampère - 85000 LA RoChe-SuR-yon - Tél. 02 41 49 48 70
6, rue des Bas Champs - 45380 LA ChAPeLLe-SAInT-meSmIn - Tél. 02 38 54 35 40
15, Av. Jacques Cartier - 44800 ST-heRBLAIn - Tél. 02 72 62 91 30

Plateforme logistique - hall d’exposition :

• ZAC de St-Jean-de-la-Neuville - 76210 St-JeAN-de-lA-Neuville - tél. 02 32 84 04 40

www.batistyl.fr

