
LE GUIDE
DES TENDANCES 2016

CONCEPTION, FABRICATION, INSTALLATION

           PROFITEZ DE VOUS,
        ON S’OCCUPE DE TOUT



À la suite de votre recommandation, TRYBA 

contacte en votre nom, les personnes que  

vous connaissez et qui ont un projet de  

rénovation de menuiseries. 

Dès 2000 € d’achat de menuiseries TRYBA  

par l’un de vos filleuls, vous recevrez  

des chèques cadeaux Ticket Kadéos® à valoir  

dans plus de 60 enseignes près de chez vous. 

Plus votre filleul commande, plus vous êtes remercié !

•  De 2 000 € à 6 000 € TTC d’achat  

= 1 chèque cadeau de 50 € pour vous. 

•  De 6 001 € à 10 000 € TTC d’achat  

= 1 chèque cadeau de 100 € pour vous.

•  À partir de 10 001 € TTC d’achat  

= 1 chèque cadeau de 150 € pour vous.

Il n’y a pas de limite au nombre de personnes  

que vous pouvez parrainer. 

Pour parrainer, c'est très simple ! 
Un seul numéro 3240 et dites "TRYBA"  

ou connectez-vous sur tryba.com/parrainage

Jusqu’à 

150€

de CHÈQUES 
CADEAUX par filleul

(1) 

POUR VOUS

(1) Chèques valables 1 an à compter de leur date d’émission. Remis après règlement de votre filleul. 

(2) Pour tout achat d'un montant minimum de 4500 € TTC de menuiseries TRYBA. 

Voir conditions détaillées sur www.tryba.com/parrainage.

POUR VOS FILLEULS

 POSE OFFERTE pour 1€ de plus
(2) 

Offre parrainage
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Des moments de complicité sur le canapé, des 
éclats de rire dans le jardin, des recettes mijotées 
à quatre, six ou huit mains : rien ne vaut les 
moments passés en famille.

 

Chez TRYBA, nous savons que nous vendons 
bien plus que des fenêtres, des portes ou des 
volets. Nous vendons une sérénité, qui s’établit 
dès la commande et se poursuit lors de la pose, 
pour ne plus jamais vous quitter, même des 
années après !

 

Car rien ne permet de profiter des siens comme 
une fenêtre, une porte ou un volet TRYBA. 
À l’abri des intempéries et des nuisances 
extérieures, profitez de vous : TRYBA s’occupe 
de tout. 

"
" Toute l'équipe TRYBA

Des momen
éclats de ri
à quatre, si
moments p

Chez TRYBA
bien plus q
volets. Nou
dès la comm
pour ne plu
années apr

Car rien ne
une fenêtre
À l’abri des
extérieures,
de tout. 

Ouvrez-vous à la sérénité



4
(1) Suivant carnet de garantie TRYBA.

Le saviez-vous ?

Plus de garanties, 

pour une tranquillité à vie !

30 ans de garantie pour vos produits(1) 
Parce que nous sommes concepteur et fabricant, et non simple 

assembleur, nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de production. 

Soucieux de vous proposer les meilleurs produits, nos menuiseries  

sont pensées pour répondre aux normes françaises et européennes les 

plus strictes. Elles sont également soumises à des tests extrêmes : 

résistance aux UV, à la chaleur ou à la casse des angles mais aussi 

résistance à l’air, à l’eau et au vent. Elles arborent fièrement le résultat 

de ces tests, notamment par leur classement AEV.

C'est pour toutes ces raisons que nous sommes sûrs de la qualité  

de nos produits et que nous vous proposons jusqu'à 30 ans de 

garantie(1), soit 20 ans de plus que la durée décennale légale.

En choisissant des TRYBA, vous valorisez votre 

habitation et vos menuiseries restent garanties, 

même en cas de revente ou de succession et sans 

plus-value. La garantie TRYBA est transmissible :  

encore un avantage ! 



Une garantie décennale pose
Obligatoire pour tous les professionnels depuis le 1er juillet 2016,  

la garantie pose est inscrite contractuellement dans votre devis.  

Tous nos poseurs s’y engagent !

Une assurance fin de chantier
Votre projet nous tient à cœur, c’est pourquoi TRYBA s’engage  

à intervenir pour vous assurer la bonne fin des travaux,  

même dans le cas où votre Espace Conseil serait dans  

l’impossibilité de terminer votre chantier(1).

(1) Sous réserve de faisabilité technique et que les produits commandés soient bien de la marque TRYBA.

(2) Selon modèles et points de vente. Voir auprès de votre Espace Conseil.

PENSEZ À ACTIVER 

VOTRE GARANTIE !

Pour bénéficier de la garantie 

TRYBA, vous devez l'activer. 

Pour cela 2 solutions :

•  par internet : www.tryba.com 

rubrique "Activez votre garantie »

• par téléphone en appelant le

Reportez-vous  

à l'identifiant et  

à la clé qui figurent 

sur l'étiquette collée 

sur l'ouvrant de vos 

menuiseries. 

Un seul enregistrement  

(une seule étiquette)  

suffit pour l'ensemble  

de votre commande.

FABRICATION
FRANÇAISE

Pour vérifier la solidité et la bonne tenue dans le temps de nos menuiseries, notre fenêtre 

PVC à armature systématique acier T70 a subi un crash-test sous contrôle d'huissier. 

Elle a supporté avec succès 120 kg sur chacun de ses ouvrants pendant 10 minutes. 

Après le test, la fenêtre ne présentait aucune déformation et se fermait parfaitement.

Test certifié par huissier le 20/11/2010

Selon produits  
sous erti tion

Des engagements qualité reconnus et certifiés 

par des organismes indépendants(2)

NF EN 14351-1
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Pose Excellence 
pour de meilleures 
performances

35 ans d’expérience, 600 poseurs intégrés
Ne s’improvise pas poseur qui veut. Une fenêtre a beau être 

performante, si elle est mal installée, elle engendrera rapidement 

de nombreux désagréments : problèmes d'utilisation, d'isolation, 

d’infiltration… la qualité de la pose est donc essentielle.  

Chez TRYBA, c’est une priorité. 

Tous nos techniciens poseurs bénéficient d’une formation  

continue dans nos centres spécialisés en Alsace et en Mayenne. 

Leurs compétences techniques leur permettent ainsi de maîtriser 

tous les types de pose pour vous garantir une installation dans  

les règles de l’art selon la norme NF DTU 36.5.

Pour vous, c'est la garantie d'une intervention professionnelle  

et efficace, la condition essentielle pour un parfait fonctionnement  

et un usage durable de vos menuiseries.

Chez nous, la pose est réalisée par  

un professionnel QUALIBAT RGE(1)  
(Reconnu Garant de l’Environnement).  

Pour vous, c'est :

•  la possibilité de bénéficier d’aides et subventions :  

Eco prêt à taux 0%, crédit d’impôt…

•  l'assurance de choisir la meilleure entreprise  

pour votre projet.

(1) Selon points de vente. Détails sur le site tryba.com
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Un accompagnement d’expert à chaque étape de votre projet

 Votre conseiller TRYBA vous accompagne dans le choix de vos menuiseries 

et fait le lien avec les équipes de pose.

1.  Un technicien-conseil diagnostique l'état de vos anciennes menuiseries à votre  

domicile et prend les mesures exactes. Il préconise la pose adaptée à votre  

configuration et programme la fabrication sur mesure dans nos usines.  

Quelques jours avant la pose, votre rendez-vous est confirmé.

2.  Les équipes de pose prennent alors le relai et interviennent selon le cahier  

des charges transmis par le technicien-conseil.

3.  Notre service consommateurs reste toujours à votre écoute et, sur simple appel de votre 

part, vous pouvez bénéficier, un an après la pose, d’un diagnostic gratuit de vos menuiseries.

LA QUALITÉ  

DE LA POSE,  

NOTRE PRIORITÉ !

Nous nous engageons à :

•  Respecter la date de rendez-vous 

fixée et à être ponctuels.

•  Protéger vos meubles et le sol des 

zones de travaux et de circulation.

•  Effectuer une intervention 

professionnelle et efficace,  

selon la norme NF DTU 36.5 :

-  dans la journée pour un projet 

comprenant jusqu’à 4 fenêtres(1),

-  au-delà, le chantier est sécurisé 

et isolé pour que vous puissiez 

dormir chez vous en toute 

tranquillité.

•  Procéder à un nettoyage complet 

des zones concernées pour vous 

garantir un service impeccable :  

passage de l'aspirateur et 

nettoyage des menuiseries.

•  Réaliser la réception des travaux 

en votre présence.

•  Expliquer le fonctionnement 

et l'entretien de vos nouvelles 

menuiseries.

•  Récupérer et recycler  

vos anciennes fenêtres.

(1) Pour une équipe de deux poseurs, selon modèles posés et configuration.
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Intervention rapide et efficace de nos équipes : la preuve en images sur notre site rubrique  

POSE EXCELLENCE ou en scannant ce QR code.

Découvrez la pose Excellence TRYBA en image

À chaque configuration, sa pose !

Votre technicien-conseil saura vous accompagner pour sélectionner le mode de pose qui convient : 

• rénovation sur cadre existant si les dormants sont en bon état, 

• rénovation totale si les dormants doivent être changés, 

• pose en neuf ou en applique notamment pour les cas d’isolation intérieure.
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FINANCEMENT

TRYBA

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

EXEMPLE DE FINANCEMENT
Votre crédit d’un montant de 4 428,69 € pour 100 € par mois 
pendant 48 mois (hors assurance facultative) TAEG fixe 3,91 %. 

Montant total dû par l’emprunteur 4 800 €.

* Exemple de financement (hors assurance facultative) pour un crédit lié à une vente de 6 326,70 €, après apport obligatoire de 1 898,01 € (soit 

30 %), montant total du crédit 4 428,69 €, remboursable en 48 mensualités de 100 € hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 

fixe : 3,91 % hors assurance facultative. Taux débiteur fixe : 3,84 %. Perceptions forfaitaires : 0 €. Coût total du crédit 371,31 €. Montant total dû 

par l’emprunteur : 4 800 €. 1ère échéance à 60 jours. Durée effective du crédit : 49 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel 

Effectif de l'Assurance (TAEA) pour un assuré - hors garantie perte d'emploi : 2,64 % soit un coût mensuel de l’assurance de 5,31 € en sus de 

la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève 

à 254,88  €. Contrat d'assurance facultative "Mon Assurance de personnes" n°5013 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité 

Temporaire Totale de travail, Perte d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES, entreprises 

régies par le Code des assurances. Offre valable du 30/09/2016 au 30/04/2017, réservée à des crédits liés à une vente d’un montant minimum de 

1000  €, avec un apport obligatoire de 30 %, dont la durée de remboursement varie de 12 à 180 mois, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est de  

3,91 %. Sous réserve d’acceptation par Financo - Siège social : 335 rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS. SA au capital de 58 000 000 € - RCS BREST  

B 338 138 795. Société de courtage d’assurances, n°Orias 07 019 193 (vérifiable sur www.orias.fr). Financo est une filiale du Crédit Mutuel ARKEA. 

Cette publicité est conçue et diffusée par TRYBA INDUSTRIE SAS (capital social 5 250 000 € - siège social - ZI le moulin, 67110 GUNDERSHOFFEN 

- RCS STRASBOURG B 398 265 561) agissant en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement de Financo immatriculé à 

l’ORIAS en tant que mandataire non exclusif sous le N°13009448. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la 

consommation sans agir en qualité de Prêteur.

Des solutions de  

nancement sur mesure

Parce que, chez TRYBA, le service consiste d’abord à être à votre écoute,  

nous prenons le temps de bien comprendre vos besoins pour vous orienter  

vers les solutions adaptées à votre situation... et à votre budget !

Une offre de financement, si vous le désirez
Sur chaque devis, votre conseiller TRYBA vous propose systématiquement 

des solutions de financement pour vous aider à concrétiser votre projet : échelonnez  

votre paiement avec, par exemple, un paiement en 48 fois après acompte de 30%,  

qui vous permet de payer une mensualité de 100 € par mois* (pour un achat de 6 326,70 €).

Vous avez besoin d’une offre plus spécifique ? Votre conseiller TRYBA  

construit avec vous votre offre de financement sur mesure.



À SAVOIR !

Crédit d'Impôt pour la  

Transition énergétique (CITE)

Les menuiseries TRYBA annotées 

"éligibles au crédit d'impôt" donnent  

droit à 30% de crédit d'impôt(1),  

sous conditions.

TVA

•  Rénovation : 5,5% pour les produits 

éligibles au CITE,  

10% pour les autres.

• Neuf : 20%.

Eco-PTZ

Cumulable avec le CITE,  

sous conditions.

Pour plus d'informations  

sur les aides et sur le  

développement durable :

•  impots.gouv.fr 

•  renovation-info-service.gouv.fr

•  developpement-durable.gouv.fr

•  ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation

(1)  Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre Espace Conseil.

Aides et subventions, parlons-en !
La législation ne cesse d'évoluer et s'y retrouver est parfois complexe...

Votre conseiller TRYBA est informé des dernières réglementations en vigueur. 

Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE), Eco-PTZ…  

il vous accompagne dans vos démarches pour vous en faire bénéficier.

Crédit d’impôt, comment en bénéficier ?
Depuis janvier 2015, il est possible de bénéficier d’un crédit  

d’impôt exceptionnel de 30% sur l’achat de vos menuiseries (1).  

Pour cela, plusieurs conditions principales s’imposent.

•  Les travaux de rénovation doivent être réalisés  

sur des résidences principales de plus de 2 ans,  

par des propriétaires occupants, locataires ou  

occupants à titre gratuit.

•  Les produits posés doivent être suffisamment  

performants pour être éligibles au crédit d’impôt.

•  L’entreprise sélectionnée doit disposer  

de la qualification Qualibat RGE.

Si vous êtes éligible, sachez que le montant des  

dépenses éligibles est apprécié sur 5 années et  

est plafonné selon la composition du foyer à :

• 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,

• 16 000 € pour un couple soumis à une imposition commune,

• ces sommes sont majorées de 400 € par enfant à charge.
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Nos clients témoignent
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TRYBA vous accompagne tout au long de votre vie 
pour vous apporter les solutions qui correspondent 
à votre projet du moment : construction neuve, 
rénovation, bien en location... 

Solides et performantes, vos TRYBA valorisent  
votre patrimoine et vous apportent tout le confort  
et la sécurité que vous êtes en droit d'attendre.

Découvrez-le à travers nos témoignages clients ! 
Quand on a des TRYBA, c'est pour la vie. 

"

"

vie !
Entre TRYBA 

c'est pour la 
et vous 

Rénover ça change tout    p. 12

Tradition et innovation    p. 16

De la lumière à tous les étages    p. 20
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Confort, sécurité et style, 

on veut tout !               p. 24 Architecture et design    p. 44

La couleur si je veux !    p. 28

Un cocon anti-bruit, 

même en ville    p. 40

Construire un avenir durable    p. 36

Une maison de caractère    p. 32

Une solution pour  

chaque projet p. 48



Nous nous plaisons dans notre quartier mais notre 
maison manquait de confort : les ouvertures étaient trop 
petites et anciennes... Ce sont les 30% de crédit d'impôt 
pour rénover nos menuiseries qui nous ont finalement 
décidés. Plutôt que de déménager, nous nous sommes 
donc lancés. Pari réussi ! Cela nous a même incité à 
revoir notre déco et notre jardin.  
Nous avons amélioré notre confort, valorisé notre bien, 
fait des économies d'énergie et un geste pour la planète 
en même temps : nous avons gagné sur tous les plans !

M. et Mme L.

"
"

Rénover
ça change tout ! 
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Multiplier les parties vitrées n'a que des 

avantages : plus de lumière, moins  

de chauffage et d’électricité et même 

des aides fiscales bien appréciables…  

Pour cette région au climat rude,  

nous avons installé des fenêtres  

PVC T84 triple vitrage. Avec un  

Uw de 0,80 W/m2.K, c’est la seule fenêtre 

du marché présentant un tel coefficient, 

totalement renforcée par une armature 

acier. Pourquoi l’acier ? Parce que c’est 

le seul moyen pour qu’une fenêtre PVC 

ne se déforme pas et conserve ainsi 

toutes ses capacités d’isolation.

Nos portes d’entrée PVC présentent 

les mêmes atouts que la T84 : extrême 

robustesse, isolation renforcée et  

haute sécurité.

Sébastien MEYER

Concessionnaire TRYBA  

en région Lorraine. 

LA SOLUTION TRYBA
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Oui à la lumière… 
La lumière est essentielle à notre bien-être et la chaleur gratuite que  

le soleil procure est bien agréable. Pour en profiter pleinement, multipliez  

les surfaces vitrées ! Les fenêtres et portes-fenêtres T84, même  

de grandes dimensions, ont une croisée fine de 114 mm  

qui laisse pénétrer le maximum de luminosité.

 

Oui aux économies d'énergie
Complétez vos fenêtres performantes par des volets roulants,  

vous gagnez 22% sur votre facture de chauffage. En y associant  

la motorisation et des capteurs, les volets s'ouvrent et se ferment 

selon les variations climatiques : vos volets sont toujours bien 

positionnés ! Avec la commande centralisée, vous gagnez en confort 

au quotidien et vous réalisez jusqu'à 10% d'économie de chauffage 

supplémentaires. Il n'y a plus à hésiter !

Rénover ça change tout
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Misez sur l'isolation 
Esthétiques, les portes de garage participent plus qu’on ne le pense  

à l'isolation thermique d'une maison. Chez TRYBA, elles peuvent  

même être aussi isolantes qu'une porte d'entrée ! En version motorisée,  

c'est un véritable confort au quotidien et un accès facilité.

Réinventez votre intérieur ! 
Pour amener de la lumière dans la salle de bain, nous avons proposé des 

ouvertures de deux tailles différentes qui jouent sur les lignes géométriques  

de la pièce. Cela a même incité les propriétaires à revoir l'ensemble de la déco.  

Un vitrage décoratif opacifiant a bien sûr été privilégié pour préserver l’intimité. 
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Nous avons eu un véritable coup de cœur pour  
cette vieille bâtisse. Sa rénovation était un rêve 
partagé : nous ne voulions pas nous tromper et 
risquer d'en dénaturer l'esprit. Car, si les anciennes  
demeures ont beaucoup de charme, pour le confort, 
les innovations ont du bon ! Révéler la vraie nature  
de cette maison, avec TRYBA cela a été possible. 

M. et Mme M.

"
"

Tradition et

innovation

16



Pour cette bâtisse proche de la mer  

et fortement exposée aux embruns,  

nous avons proposé une solution “tout 

alu”, fenêtres, portes-fenêtres, portes 

d’entrée, volets battants et pliables…

Performant et très résistant aux 

intempéries, l'aluminium se décline 

dans tous les coloris comme ce bleu,  

si cher à la Bretagne. Les croisillons 

laiton intégrés au double vitrage  

ajoutent une touche traditionnelle :  

une rénovation parfaite, dans le  

respect du style régional !

Joseph LEFÈVRE

Concessionnaire TRYBA  

en région Bretagne. 

LA SOLUTION TRYBA
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Plus de lumière et de couleur !
Le dormant de la fenêtre à ouvrant caché TA84 OC recouvre  

l'ouvrant pour une meilleure isolation et plus de clair de vitrage !  

Bleu en façade pour le style, blanc à l’intérieur pour ramener plus  

de lumière et de neutralité : c’est tout l’avantage de la bicoloration !

Toutes nos menuiseries peuvent être  

coordonnées pour une belle harmonie,  

et même si les matériaux choisis sont différents !  

C’est ça aussi l’innovation TRYBA !

Tradition et innovation

18



À chaque ouverture son volet
Très exposées au vent et au soleil, toutes les ouvertures ont trouvé les volets à leurs mesures. À l’étage, aucun emplacement n’était disponible pour des volets 

roulants ou battants. Les volets alu pliables se sont imposés. Très compacts en position ouverte, ils préservent le clair de jour et laissent la lumière entrer.  

Les volets battants aluminium sont, quant à eux, dans la plus pure tradition : espagnolette, barre et écharpe…

19



Nous rêvions d’une maison qui puisse accueillir  
notre famille nombreuse et que chacun ait son  
espace. Une maison qui soit complètement ouverte  
sur le jardin et, surtout, qui permette de profiter  
au maximum de la lumière naturelle. La lumière  
est essentielle à mon équilibre. Mon mari, c’est le côté 
« chaleur gratuite » qui l’a séduit. En rénovant cette 
maison, nous y avons tous trouvé notre compte.

Famille P.

"

"

De la lumière 
à tous les étages ! 
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Les habitats d’aujourd’hui font  

la part belle aux vitrages. En neuf,  

la réglementation thermique 2012 

impose que 1/6e des parois soit vitré,  

soit 17% de la surface habitable, pour 

profiter au maximum de la lumière 

naturelle et de la chaleur qu’elles 

procurent. En rénovation, il y a tout  

à gagner à privilégier également  

les vitrages ! 

Pour cette réalisation, nous avons 

installé des menuiseries aluminium 

bénéficiant de notre système à rupture 

de pont thermique pour la meilleure 

des isolations. 

Pour les pièces à vivre orientées sud et 

sud-est, des brise-soleil permettent  

de doser l’apport en soleil.

Christophe EGLIN 

Concessionnaire TRYBA  

en région Alsace. 

LA SOLUTION TRYBA
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Multipliez les parties vitrées 
Les lignes géométriques de cette succession de vitrages et des lames 

des brise-soleil orientables renforcent le style architectural  

de cette maison contemporaine. Où que l’on soit dans la maison,  

les grandes portes-fenêtres vitrées aluminium offrent une vue à 360°  

sur la propriété et donnent la sensation d’un espace complètement  

ouvert sur l'extérieur.

a nesse de l'alu pour plus de clair de our 
L’ouvrant caché TA84 OC optimise le clair de jour et sa  

barrière thermique innovante maximise ses propriétés isolantes.  

Gâches de sécurité, système de relevage et anti-fausse manœuvre 

assurent la sécurité et le confort d'utilisation nécessaires aux pièces 

en rez-de-chaussée.

De la lumière à tous les étages ! 
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Maximisez les sources de lumière
À l’étage, un ensemble composé de fenêtres à battants  

avec parties fixes et de formes spéciales apporte la lumière  

dans les combles aménagés.

En toiture…
Des fenêtres de toit PVC FT84 ont été installées  

côté nord pour profiter de la lumière zénithale.  

Révolutionnaires, elles s’ouvrent en projection  

pour plus d’espace habitable (1), et à rotation,  

pour un entretien facilité de l’intérieur (2).

1

2
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Cette grande bâtisse, complètement isolée, 
manquait clairement de lumière. Les courants  
d’air et l’humidité, de vrais problèmes.  
Quant à l’insécurité… 
Pour nous, le choix des menuiseries et la fiabilité 
de l'entreprise qui s'en occuperait étaient des 
points cruciaux pour la réussite de notre projet.

Famille D.

 

"

"

on veut tout !

Confort, sécurité 
et style, 
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En standard, les menuiseries  

TRYBA sont extrêmement solides  

et sécuritaires. Pour les zones  

à risques ou isolées, nous préconisons  

un niveau de sécurité renforcé pour  

nos portes d’entrée et pour nos  

fenêtres, le pack TRYBASAFE®. 

En effet, 75% des cambriolages 

s’effectuent par la porte ou les 

fenêtres. Mais 70% des cambrioleurs 

abandonnent si la résistance de  

la fenêtre est d’au moins 3 minutes. 

Cela vaut le coup de s’équiper !

José LOPES VIEIRA

Concessionnaire TRYBA  

en région Rhône-Alpes.

LA SOLUTION TRYBA
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Pack TRYBASAFE®, deux fois plus de sécurité pour vos fenêtres
En standard nos fenêtres PVC, alu ou bois présentent un haut niveau de sécurité. Équipées du pack TRYBASAFE©,  

elles sont encore plus sécuritaires : jusqu’à 17 points de fermeture, vitrage feuilleté et poignée condamnable à clé.

Le vitrage feuilleté 44/6 retardateur d'effraction peut également recevoir des croisillons pour une fenêtre pleine de charme :  

c'est aussi ça le choix TRYBA.

Confort, sécurité et style, on veut tout ! 
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Du PVC qui a du style !
Pour une parfaite harmonie, les vitrages des fenêtres et de la porte  

d'entrée se répondent, dans les proportions et les effets grâce aux  

croisillons intégrés et soubassements moulurés. Style et sécurité  

se complètent parfaitement, sans oublier le confort d’une vie sans  

courants d’air avec des menuiseries dernière génération !

Portes TRYBA, des atouts de poids 
En standard, nos portes PVC présentent 3 atouts de poids :  

extrême robustesse, isolation renforcée et haute sécurité. 

Cet ensemble composé en standard de vitrages feuilletés valorise l’entrée  

et laisse pénétrer la lumière, tout en offrant la sécurité nécessaire. 
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Nous aimons plutôt le contemporain. Pour nos 
menuiseries, nous étions initialement partis sur  
du blanc. Sobre, élégant, il s'accorde avec tout  
et traverse les années sans se démoder.
Sur les recommandations de notre conseiller et après 
quelques simulations sur le configurateur TRYBA, 
nous avons complètement revu notre position et  
nous en sommes très contents. Très pratique de voir  
ce que donne telle ou telle finition de menuiseries 
sur ses propres photos. Ça aide beaucoup !

Famille N.

"
"

La couleur 
si je veux !
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PVC, bois et surtout aluminium,  

les menuiseries d’aujourd’hui prennent 

des couleurs. Les tons bois sur 

l'aluminium ou le PVC notamment 

permettent de bénéficier de la 

chaleur du bois, sans ses contraintes 

d’entretien. 

Pour cette maison contemporaine, 

l’aluminium ton bois réchauffe la façade 

et apporte du relief. 

Pour l’intérieur, différentes couleurs  

ont été retenues pour s’harmoniser  

avec la décoration de chaque pièce. 

C’est tout l’avantage de la bicoloration.

Laurent DUCHOSSOY

Concessionnaire TRYBA 

en région Rhône-Alpes. 

LA SOLUTION TRYBA
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Du blanc intérieur, pour plus de clarté
Pour le salon et les chambres, le blanc a été retenu. Il ramène plus de clarté  

à l’intérieur et s’harmonise avec toutes les autres teintes : c’est la liberté de changer 

de décoration tout simplement.

Ton bois extérieur, même en PVC
Quel que soit le matériau retenu, le décor bois 

offre un rendu très réaliste qui s’harmonise 

parfaitement aux autres menuiseries. Comme ici, 

avec cette porte d'entrée PVC.

La couleur si je veux !
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Du noir intérieur, pour plus de relief
Les boiseries des murs de ce salon nécessitaient de donner plus de personnalité aux ouvertures.  

Nous avons joué avec les contrastes, matières et couleurs, mais aussi avec les formes : les croisillons gravés répondent aux dimensions atypiques  

des fenêtres et au design du mobilier. Les menuiseries contribuent pleinement à l’ambiance chaleureuse qui se dégage de cette pièce.
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Notre maison a du caractère et, pour nous, il était 
essentiel de le conserver. Notamment les fenêtres  
à l’ancienne que nous apprécions sous toutes  
leurs formes ! Mais, ce qui nous plaît moins,  
c’est l’entretien que cela exige. Nettoyer chaque 
petit carreau ou refaire la lasure des menuiseries 
même tous les 10 ans, très peu pour nous !

M. et Mme C.

"
"

Une maison de 

caractère
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Pour cette réalisation avec cintrage et 

croisillons, nous avons recommandé 

le PVC, notamment pour ses facilités 

d'entretien.

Le PVC permet des croisées amincies et 

se prête aisément aux formes spéciales. 

En couleur, effet veiné ou teinte bois, 

avec crémone et cache-paumelles 

à l’ancienne, vitrage ornemental ou 

croisillons, le matériau se fait oublier 

pour laisser place à d’élégantes 

menuiseries, tout simplement. 

Olivier HEMOND 

Concessionnaire TRYBA  

en région Centre. 

LA SOLUTION TRYBA
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Des croisillons qui ont du style !
Les fenêtres et portes-fenêtres sont ici des pièces maîtresses. La vie semble organisée autour d’elles. Chaque espace crée son ambiance  

et invite à la détente ou à la réflexion… Au rez-de chaussée, côté jardin, les ensembles composés avec croisillons sont mis à l'honneur.  

Intégrés à l’intérieur du double vitrage, ils facilitent l'entretien. Pour les profilés PVC, un simple nettoyage non abrasif suffit.

Une maison de caractère
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Des accessoires, loin d'être accessoires
À l’étage, les fenêtres PVC se parent de crémones à l’ancienne et de cache-paumelles laiton. Isolantes, les fenêtres double vitrage se font aussi esthétiques. 

Avec leur vitrage gravé d’un motif original, elles prennent du relief : effet baroque chic garanti ! 
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Construire, c’est le projet d’une vie. Il faut penser 
à tout et surtout bien anticiper. Nos besoins 
d'aujourd’hui, ceux de demain… Côté déco, nous 
aimons la sobriété. Côté pratique, la simplicité mais 
sans compromis sur la qualité ! TRYBA a su nous 
apporter des conseils judicieux et… nous orienter 
parmi les aides et réglementations diverses. 

Famille A.

 

"
"

Construire 
un avenir durable
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Nos produits sont conçus pour conserver 

toute leur efficacité dans le temps. 

Garantis jusqu’à 30 ans(1), ils présentent 

en standard un rapport qualité / prix très 

compétitif et d'excellentes performances 

thermiques et phoniques !

Pour cette réalisation, nos produits  

pour le neuf se sont imposés : volets  

VS Évolution sur fenêtres PVC T84, 

coulissants grandes largeurs aluminium 

CA80 et porte d’entrée PVC. Tous sont 

conformes aux nouvelles normes 

énergétiques.

Ludovic DUQUENNE 

Concessionnaire TRYBA  

en région Bretagne.

LA SOLUTION TRYBA
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Fenêtre + volet intégré,  
le tout-en-un ultra-performant
Le bloc-baie est composé d’un volet, directement intégré à  

la fenêtre de votre choix. Ses avantages ? Une excellente isolation 

thermique et phonique ainsi qu'une pose facilitée pour une mise  

en œuvre impeccable. Chez TRYBA, le bloc-baie est doté d’isolants  

lui permettant de présenter un Uc jusqu’à 0,69 W/m2.K. 

T84, la fenêtre pour le neuf
Quand on construit, c'est pour y rester toute une vie !  

Rénover vos fenêtres dans 10 ou 15 ans ne serait pas  

un bon calcul. Pour le neuf, TRYBA recommande le meilleur,  

la T84 en double ou triple vitrage : économies d'énergie  

et respect des normes RT 2012 garantis !

Construire un avenir durable
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L’alu pour les grandes baies
Pour les grandes baies en 2, 3 ou 4 vantaux,  

le coulissant alu CA80 s’impose. Ouvert, il dégage  

un bel espace sur l’extérieur.

Invitez la lumière  
dans votre entrée ! 
Les vitrages de la porte et des parties  

fixes valorisent l’entrée avec de belles 

dimensions et laissent pénétrer la lumière.

Pratique la porte de service
Cette entrée secondaire permet un accès 

sécurisé à votre jardin. En équipant toutes 

vos portes d'un cylindre s'entrouvrant, vous 

n'utilisez qu'une seule et même clé pour 

ouvrir portes d'entrée et portes secondaires.
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Résolument citadins, nous voulions profiter de l’extérieur, 
même au cœur de la ville. Cet appartement à l’esprit loft  
et son immense terrasse nous ont tout de suite séduits.  
Seul inconvénient : le quartier s’anime le soir.  
C’est agréable mais, la nuit venue, nous avions parfois  
du mal à trouver le sommeil avant de changer nos 
menuiseries…
À plus de 50 ans, nous pensons aussi à nous faciliter la vie 
et conserver notre autonomie le plus longtemps possible.

M. et Mme B.

"
"

Un
anti-bruit, même en ville

cocon

40



Les nuisances sonores ont une influence 

sur notre humeur, voire notre santé.  

Montés sur fenêtre, les doubles vitrages 

ISOL’3 standard assurent une isolation 

phonique de 31 à 37 dB selon les 

modèles. Pour une isolation optimale aux 

bruits, il convient de choisir un double ou 

triple vitrage phonique (jusqu’à 43 dB).

Les volets, roulants ou battants, 

constituent un bouclier supplémentaire 

face aux bruits et aux températures 

extrêmes ! Motorisés, ils s’actionnent 

automatiquement pour vous préserver  

du froid ou de la chaleur et simulent  

votre présence lors de vos absences, 

selon les scénarios choisis. Plus on 

avance en âge, plus la motorisation se 

révèle être un confort appréciable, voire 

indispensable !

Daniel ZOCCOLO

Concessionnaire TRYBA  

région Rhône-Alpes.

LA SOLUTION TRYBA
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Dedans-dehors, sans effort
Cet ensemble composé de vitrages fixes de forme triangulaire et d'un coulissant alu CA80  

habille toute la façade. Composé de 6 vantaux, le coulissant libère encore plus d'espace  

de passage. Robustes, les parois de ce coulissant n’en sont pas moins maniables : avec  

leur système de roulement à aiguilles sur rail inox, l’ouverture est facilitée et silencieuse. 

Le coulissant CA80 existe également en version à galandage pour un gain de place  

et une ouverture totale sur l’extérieur.

Supprimez les obstacles !
Parfaitement encastré, le coulissant CA80 

permet un passage facile de l'intérieur à 

l'extérieur. Ouverts, les vantaux se font oublier 

pour un espace de vie prolongé.

Un cocon anti-bruit, même en ville
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Soleil, vie privée, confort... 
Des brise-soleil orientables équipent une autre façade pour se protéger du soleil et des regards indiscrets. 

La motorisation permet de créer des scénarios d'ouvertures et de fermetures (matin, soir, simulation  

de présence…). Avec la domotique, vous pilotez même vos équipements à distance, où que vous soyez !
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Lui architecte, moi designer, notre maison ne 
pouvait être qu’une alliance des deux. Contraste 
des couleurs noir et blanc, jeux de lignes très 
épurées et de transparence. Les rayons du soleil 
se reflètent sur la piscine et les vitrages pour des 
effets de lumière variant à l’infini. Cette maison 
reflète vraiment pour nous ce qu’est l’Art de vivre.

M. et Mme J.

"
"

design
Architecture et
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L'aluminium, grâce à la finesse de  

ses profilés, s’intègre particulièrement 

bien aux projets architecturaux.  

Les menuiseries sont ici la clé de  

voûte qui met en valeur la propriété 

et lui donne toute sa personnalité.

Les grandes baies modulent l’espace  

et ouvrent l’horizon pour une impression 

d’infini qui correspond parfaitement  

aux tendances d’aujourd’hui.

Jérôme ECKLE

Concessionnaire TRYBA  

en région Rhône-Alpes. 

LA SOLUTION TRYBA
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Effets de lignes et de style
Les traverses sur le coulissant CA80 et celles descentrées du puit de lumière donnent du relief aux vitrages.  

Dans cette réalisation, tout est question de confort et de lumière bien entendu, mais aussi de design !

Architecture et design 
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Esthétique et confort
Pour apporter de la douceur à cette chambre, nous avons opté pour la bicoloration :  

du blanc à l'intérieur au lieu du noir extérieur. Les vitrages étroits apportent une touche  

déco et donnent une vue directe sur le jardin. Les volets motorisés s’actionnent ensemble  

en une seule commande, un réel atout pratique !

Design usqu’au poussoir !
Cette porte aluminium présente fièrement  

un poussoir au design original qui lui donne toute  

sa personnalité. Nos portes alu peuvent également 

être équipées de la biométrie : votre porte s’ouvre 

par simple reconnaissance des empreintes  

digitales autorisées !
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Petit ou grand projet,
chez TRYBA, il y a une solution pour tous et pour tous les goûts !
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Petit ou grand projet, chez TRYBA, il y a une solution pour tous et pour tous les goûts !
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Devis en ligne sur www.tryba.com

Service consommateurs : 

du lundi au vendredi de 8h à 20h  

et le samedi matin de 8h à 12h

ZI Le Moulin - 67110 GUNDERSHOFFEN
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