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CC menuiserie/Art et Fenêtres
Bientôt les beaux jours, assurezvous une protection solaire au top !
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eu importe votre exposition, profitez-en
à toute heure avec les
pergolas bioclimatiques. Leurs lames
orientables pilotées par télécommande permettent de se protéger
des rayons du soleil au fil du jour
et assurent une climatisation
naturelle. L’air circule, vous êtes
en plein air et protégé à la fois de
la pluie et du vent. Tout alu – durabilité, rigidité, facilité d’entretien – les pergolas bioclimatiques
ont vraiment tout pour elles : le
budget et l’installation, qui nécessite la pose de fixations au sol, ne
requiert qu’une simple autorisation de travaux. En outre, l’espace
de plénitude et de confort gagné
n’est pas comptabilisé dans votre
feuille d’imposition !
Autre système de protection
solaire très apprécié : les storescoffres motorisés haut de gamme,
la solution la plus adaptée pour
réduire les agressions extérieures
sur votre toile et l’empreinte du
temps.
CC menuiserie vous offre un
grand choix de coloris – armature
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La société CC menuiserie fondée en 2003 et dirigée par Cédric et Julie Ceci est spécialisée dans la fourniture
et la pose de menuiseries extérieures. Bien connue pour ses fenêtres de qualité, CC menuiserie/Art et
Fenêtres propose pour la belle saison un vaste choix de produits de protection solaire de la marque
Marquises : pergolas et stores haut de gamme assortis des dernières innovations et options de personnalisation.
Ces équipements sont visibles et expérimentables dans le show-room de Saint-Ismier..
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et toile imperméable traitée contre
les rayons UV avec des options qui
les rendent uniques : les éclairages
avec leds à économies d’énergie intégrées aux bras permettent d’éclairer votre terrasse et sont gérés par
télécommande. Autre option : le
lambrequin enroulable motorisé
en toile micro-aérée, permet de se
protéger des regards indiscrets et
du soleil rasant.
Tous les équipements de protection solaire posés par Art et Fenêtres / CC menuiserie sont garanties
cinq ans. Deux équipes intégrées à
l’entreprise assurent la pose – à
Grenoble, dans le Grésivaudan,
Belledonne et le Voironnais – des
pergolas, stores-coffres ainsi que
toute la gamme Art et Fenêtres.

Art et Fenêtres CC menuiserie
2 agences :
78, rue de Charvinière,
38330 Saint-Ismier.
10, rue Olympe de Gouges,
38400 Saint-Martin d’Hères.
Tél. : 09 77 81 00 63.
Internet : www.ccmenuiserie.fr

