Osez la couleur avec
KALEIDO COLOR !
Une large gamme de couleurs et décors pour
personnaliser vos fenêtres et coffres de volets
roulants à l'envie.
REHAU. Des fenêtres réinventées pour la vie
d'aujourd'hui.

* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.
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Aujourd'hui, nous
avons toujours plus de
choix, de services,
d'innovations, de
performances... Alors
pourquoi pas avec les
fenêtres ?
Finie l'époque où il n'y avait que trois coloris pour les voitures, où les films se
louaient au vidéoclub... Les temps changent, tout évolue et les fenêtres aussi !
REHAU vous offre le sur-mesure et la qualité, pour profiter de votre maison en
toute sérénité.

REHAU s’est donné pour mission
de concevoir des fenêtres aussi
modernes que nos vies.
Des fenêtres à la pointe
de l'innovation, qui apportent
aussi une liberté maximale en
matière de créativité et de design.
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Des fenêtres performantes et innovantes
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Avec KALEIDO COLOR,
créez des fenêtres qui
vous ressemblent.
REHAU. Des fenêtres
réinventées pour la vie
d'aujourd'hui.
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Plus de 400
combinaisons
de couleurs

Imaginez votre style
Les portes et les fenêtres ne déterminent pas seulement
le caractère de la façade de l'habitation. Visibles à l'intérieur,
elles font partie intégrante de l'ambiance d'une pièce.
Alors, à vous de créer votre propre style !

Le choix de la couleur…
Que vous rêviez d'adopter la dernière tendance ou
que vous cherchiez des couleurs intemporelles,
KALEIDO COLOR propose un choix de 200 teintes
que vous pouvez appliquer indépendamment sur
l'intérieur et l'extérieur de vos fenêtres.

Arrondies ou angulaires, avec ou sans croisillons...
Au-delà de la personnalisation par la couleur, la
stabilité du matériau des profilés REHAU permet de
répondre à tous les styles architecturaux, des plus
classiques aux plus originaux.

Le choix de la finition…
Laquage, plaxage, WOODEC, lisse, mat, veiné, brillant,
aspect bois… KALEIDO COLOR, c'est un monde infini
de combinaisons grâce aux différentes finitions et
techniques de colorisation disponibles pour les
fenêtres en PVC et en RAUFIPRO®.
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Imaginez votre style
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Lignes noires et simples pour une maison
d'architecte contemporaine
2 De grandes baies aspect bois pour un style
pleine nature baigné de lumière
3 Un blanc travaillé et intense pour illuminer
un intérieur au chic minimaliste scandinave
1

1

4 Des fenêtres bleues assorties aux ardoises

du toit conservent le style original de cette
bâtisse en bord de mer
5 De larges ouvertures tons bois associées à
la façade en pierre pour un mix entre
authenticité et modernité
6 Des touches de couleur pour donner du
caractère à une façade de style industriel

2

Laissez monter l'inspiration !
A chaque maison son histoire et son
style, et toujours une couleur
KALEIDO pour la mettre en valeur.

3

Large choix de coloris
Rendez-vous sur
www.rehau.fr/kaleido
ou chez nos revendeurs partenaires pour
découvrir les 200 teintes qui composent
la palette de couleurs REHAU KALEIDO
COLOR.
4
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Simple et
moderne
Des lignes droites et des
formes pleines. La maison
contemporaine fait dans le
minimalisme et l'essentiel, où
la mise en avant de la structure
est le cœur du design.

50 nuances de gris
C'est connu, les teintes de gris et de noir sont les meilleures alliées du style contemporain, mais il leur est
souvent reproché de donner un aspect froid aux pièces. De l'anthracite au noir profond, en passant par un
aluminium brossé, les fenêtres en PVC et en RAUFIPRO® savent associer le look à une haute performance
d'isolation. De quoi réchauffer les idées reçues !

Notre sélection de décors pour un style contemporain

Aluminium brossé
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Midnight Black mat
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Ambiance contemporaine
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Jeux de contrastes
L'avantage du gris et du noir, c'est
qu'ils permettent des jeux de nuances
infinis, soulignant harmonieusement
les lignes infinies qui composent les
maisons contemporaines.

Quelles que soient les couleurs
et la technique choisies pour
personnaliser vos fenêtres,
celles-ci seront réalisées sur un
corps de base coloré assorti afin
de limiter au maximum les
ruptures visuelles.
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Aspect et
toucher bois
authentiques

Envie de naturel
Par la douceur de son toucher, la chaleur de ses
teintes et son authenticité, le bois se marie facilement
avec tous les styles d'architecture, du plus classique
au plus moderne. Il apporte ainsi un contraste élégant
à des tons plus stricts comme le béton.
Bye bye l'entretien fastidieux !
Les fenêtres en bois véritable sont belles mais contraignantes. Comment profiter de la beauté
de ce matériau naturel sans en subir les contraintes ? C'est le défi qu'a relevé REHAU avec
KALEIDO WOODEC. Ces trois surfaces inédites et tendances habillent les fenêtres en PVC ou
en RAUFIPRO®, et rendent parfaitement l'apparence du bois tant au niveau du toucher que
visuellement, sans aucun entretien. Profitez ainsi de vos fenêtres, sans effort et pendant longtemps !

Notre sélection de décors pour un style boisé

Turner Oak malt
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Ambiance nature
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1 La teinte Turner Oak malt:s'associe avec
élégance au béton brut.
2 Les fenêtres aux teintes grises:du Sheffield
Oak concrete contrastent avec la couleur du
bois composant la maison
3 L'aspect "bois vieilli":de la teinte Sheffield
Oak alpine s'associe parfaitement à la façade en
bois naturel de cette maison.

© Volker Schrank

3

Intérieur ou extérieur ou les deux ?
Avec REHAU, vous réalisez les fenêtres dont vous avez
envie. Si votre façade n'a pas le même style que votre
décoration intérieure, optez pour des fenêtres bicolores :
une teinte à l'extérieur, une autre à l'intérieur.

Résistant, durable et sans contraintes d'entretien

Avec KALEIDO WOODEC, vous choisissez les
avantages du polymère et la beauté du bois :
▪ Résistant aux intempéries et aux UV
▪ Facile d'entretien (pas de ponçage, pas de lasure, ni de vernis)
▪ Se nettoie avec un simple chiffon humide
▪ Isolation thermique et phonique optimale
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Douceur scandinave
Au-delà d'un univers déco très en
vogue, le style scandinave évoque avant
tout un art de vivre calme, apaisant et
chaleureux. Il se définit par un design
simple et épuré, sans fioritures.

Les teintes texturées
Des teintes claires, murs blancs et planchers de bois côtoient des meubles
modernes et surtout fonctionnels. Cet ensemble fait la part belle à la lumière
et à la clarté dans l'intérieur, où les tons naturels aspect veiné des fenêtres
apportent une texture contrastante. Ouvrez en grand vers le bien-être !

Notre sélection de décors pour une ambiance scandinave

Blanc veiné

Blanc crème veiné

Gris clair veiné

Turner Oak malt

Les clés du chic scandinave
Une palette de couleurs avec des
textures naturelles comme le bois et
la pierre, neutres et contrastantes
pour une esthétique résolument
minimaliste.
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Ambiance scandinave
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Pleine vue sur la lumière
Les fenêtres en RAUFIPRO® sont
idéales pour apporter de la lumière
naturelle, socle du style scandinave.
Ce matériau composite permet en effet
de créer des fenêtres aux profilés plus
fins, offrant ainsi un clair de vitrage plus
important.

Facile d'entretien
Les profilés de fenêtres REHAU sont
disponibles avec une surface HDF (High
Definition Finishing). Cette finition lisse
évite à la saleté de s'incruster, elle
apporte aussi une meilleure résistance
des fenêtres face à la salissure ou aux
intempéries.
Surfaces classiques
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Des fenêtres sur-mesure pour
tous les styles
Une maison ancienne chargée d'histoire à rénover ou une
construction neuve à équiper ? Les fenêtres REHAU vous
accompagnent quel que soit le projet.
Grâce aux 200 coloris de la gamme KALEIDO COLOR, il
est possible de créer des fenêtres dotées de performances
techniques optimales et parfaitement assorties au style
architectural final.

Rénover dans le respect de l'ancien
Dans le cadre d'un changement de
fenêtres, les façades des maisons
anciennes nécessitent un soin tout
particulier pour préserver leur cachet.
Quelle que soit la couleur choisie, la
dépose totale des anciennes menuiseries
est simple et parfaitement compatible
avec la pose de fenêtres REHAU.

Une élégance intemporelle
Le blanc reste un classique incontesté,
facile pour être en harmonie avec la
décoration intérieure, et sobre à l'extérieur.
Pour créer de l'originalité dans la sobriété,
REHAU propose plusieurs nuances de
blanc : blanc crème, veiné ou cérusé.
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A chaque construction son style
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Respecter le style régional
Grâce aux différentes techniques,
couleurs et textures proposées par
REHAU, il est facile de trouver la
tonalité idéale qui cadre avec la
localisation de la maison.

Surprendre et s'affirmer
Rouge, bleu, jaune, orange... Pour tous
ceux qui aiment sortir des sentiers
battus et qui veulent réveiller leur façade
ou s'adapter au style bord de mer,
KALEIDO COLOR propose aussi des
couleurs franches et tendances.
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Une technologie de haute qualité
pour des résultats parfaits
KALEIDO COLOR regroupe différentes techniques de
colorisation des menuiseries, pour un rendu qui correspond
parfaitement à vos besoins :

KALEIDO WOODEC
Pour les amoureux du bois, KALEIDO WOODEC en offre l'apparence et le toucher
authentiques, si bien que la fenêtre polymère se distingue difficilement d'une
fenêtre en bois véritable.

KALEIDO FOIL
Le grand classique REHAU : un film acrylique bi-couche composé d'un film
coloré et d'une couche supérieure transparente protectrice. Les fenêtres plaxées
d'un film coloré conservent ainsi leur couleur et leur éclat au fil du temps, et ce
même dans des conditions extrêmes (bord de mer par exemple). Si le film est
abîmé, il peut facilement se remplacer sans dépose de la fenêtre.

KALEIDO PAINT
La laque est appliquée en plusieurs couches, avec une finition mate ou brillante.
Les laques spécifiques structurées proposent des effets d'optiques inédits.
Disponible dans une large palette de coloris RAL, la laque offre elle aussi une
excellente tenue dans le temps.

REHAU spécialiste en laquage.
Dans le domaine de l'automobile,
l'expertise de REHAU va au-delà de la
conception et de la fabrication des
pièces en polymères puisque avant
d'être livrés aux constructeurs, les
pare-chocs sont laqués dans plus de
500 coloris au sein des usines REHAU.
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Technologie de pointe
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Pour garantir que vos
fenêtres conservent leur
intensité et leur éclat au fil
du temps, les techniques de
colorisation et les décors
sont soumis à de nombreux
tests qualité avant d'être
intégrés dans la gamme
KALEIDO COLOR.

Anthracite
RAL 7016

Brun foncé
Equivalent RAL 8017
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Blanc
RAL 9016

Caramel
Equivalent RAL 8001

Pas de rupture visuelle
Pour des fenêtres esthétiques même lorsqu'elles sont
ouvertes, les profilés sont teintés dans la masse parmi
ces quatre coloris, afin d'avoir un corps de base
(intérieur du profilé) en harmonie avec la couleur
choisie pour la surface.
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Les petits plus qui font
la différence
Les fenêtres REHAU d'aujourd'hui ne sont pas seulement
efficaces et design, elles se parent de fonctionnalités
innovantes pour améliorer votre quotidien.
Protection anti-effraction
Equipée d'un capteur sur le dormant supérieur, la fenêtre
SMART GUARD détecte toute tentative d'intrusion, que ce soit
par contact avec l'ouvrant ou le vitrage, ou par transgression du
périmètre de sécurité paramétré. Le système SMART GUARD
peut se raccorder facilement à une solution connectée existante.

Ventilation autonome
Grâce à quatre ventilateurs intégrés
directement dans ses profilés, la fenêtre
en RAUFIPRO® GENEO INOVENT aère
tout en restant fermée. Grâce à ses
capteurs connectés qui mesurent la
qualité de l'air intérieur, elle déclenche
la ventilation si nécessaire tout en
conservant la température de la pièce.
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Des fenêtres pleines d'atouts
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Volets tout confort
Les volets en bois donnent du cachet
à une maison, mais qui est volontaire
pour les fermer en hiver ? Profitez de
l'installation de vos fenêtres neuves
pour les équiper de volets roulants.
Idéal en rénovation mais aussi dans le
neuf, le coffre bloc-baie à enroulement
intérieur CALISTHΩ assure une
excellente isolation phonique et
thermique ainsi qu'une parfaite
étanchéité à l'air. Disponible en plus
de 150 couleurs, il s'accordera
parfaitement à celle de vos fenêtres.

Zéro obstacle
Le passage de la porte d'entrée est parfois un véritable
danger. Sobre et esthétique, le seuil de porte REHAU
de 20 mm facilite ainsi l'entrée et la sortie de tous et
principalement des personnes à mobilité réduite.

Poignées sécurisées
Développées avec le leader du marché HOPPE, les poignées
SECUR de REHAU pour fenêtres, portes-fenêtres (y compris avec
volets roulants) et portes d'entrée sont équipées de l'innovation
SecuForte®, gage supérieur de sécurité contre les intrusions et
l'ouverture par les enfants. Grâce au concept unique d'ouverture
qui demande d'appuyer sur la poignée pour l'enclencher avant de
tourner, toute manipulation depuis l'extérieur est impossible,
même en cas de percement du vitrage. Les poignées se déclinent
en deux designs dans les coloris blanc, F9 et noir.
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Design, durabilité, confort,
sécurité.
REHAU. Des fenêtres
réinventées pour la vie
d‘aujourd‘hui.
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Demandez conseil à votre revendeur partenaire REHAU :

Sous réserve de modifications techniques.
Pour plus d'informations
www.rehau.fr
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