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Châssis et vérandas : 

une expérience  

et un savoir-faire  

au service de votre maison

Découvrez toutes  

nos actions spéciales dans cette brochure !
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* dans le respect des nouvelles normes en vigueur sur la performance énergétique des bâtiments (PEB).

Vérandas

L’extension idéale
de votre espace de vie
Que vous optiez pour une véranda traditionnelle, une 
orangerie, une pergola, une extension basse énergie, une 
couverture de piscine ou une extension d’Horeca, vous 
réalisez un investissement pour la vie.

Mieux vaut donc ne rien laisser au hasard. Profitez de la 
longue expérience de Coljon ! Nous avons des solutions 
professionnelles adaptées à chacune des étapes de la 
construction  : des plans aux autorisations de bâtir, de 
la fabrication en nos ateliers à la pose par nos propres 
équipes de professionnels, du gros œuvre aux finitions. 
Quels que soient vos projets, nous sommes à votre service.

Une protection 
adaptée à la 
pluie comme  
au beau temps
Espaces de vie supplémentaires 
agréables et confortables, nos 
pergolas s’adaptent aussi bien aux 
architectures traditionnelles qu’aux 
constructions modernes. Elles 
confèrent une dimension nouvelle 
à votre jardin ou à votre terrasse, 
tout en ajoutant de la valeur à votre 
habitation.

Laissez-vous également séduire par 
la pergola bioclimatique. Ses nom-
breuses options vous procurent plus 
de confort et ce, quelle que soit la 
météo : lamelles orientables motori-
sées, éclairage LED, chauffage intégré, 
haut-parleurs et screens latéraux.  
Il y en a pour tous les goûts !
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option basse énergie

OFFERTE*

Demandez votre devis 
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notre filiale COMODO peut vous accompagner 

dans tous vos travaux intérieurs et extérieurs 

(terrassement, maçonnerie, façade, carrelage, 

parquet, faux-plafond, etc).

www.comodo.lu

Pergola Bioclimatique

 Senningerberg, GDL

 Redange-sur-Attert, GDL

Steinfort, GDL Lintgen, GDL
Hayange, France

Kockelsheuer, GDL

Pergolas
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Fenêtres Portes
Vous prévoyez une nouvelle construction, une rénovation ou tout simplement un remplacement d’anciennes 
fenêtres ou portes ? Alors, prenez la bonne décision ! Le choix de vos nouvelles menuiseries extérieures 
est primordial. Elles auront un impact sur l’esthétisme, le niveau de confort et l’efficacité énergétique de 
votre habitation. 

Vous aimez le style classique ou 
plutôt contemporain ? Notre atelier 
de création vous aide à choisir le 
bon modèle de porte, selon vos 
préférences. 

Châssis Aluminium STAR 90
 Système à 3 chambres avec inserts isolants  

 au niveau du dormant et de l’ouvrant

 Système coulissant avec poids de vantail jusqu’à 400kg

 Très large palette de couleurs, accompagnée d’un certificat  
 de garantie de 15 ans

 Isolation thermique jusqu’à 0.81 W/m2K

Châssis PVC Prestige 82
 Ouvrant à 6 chambres et dormant à 7 chambres d’isolation 

 Vitrage jusqu’à 52 mm d’épaisseur pour répondre aux exigences thermiques,  
 acoustique et sécuritaire

 Triple barrière d’étanchéité grâce à un système avec joint central fixé  
 sur le dormant associé à deux joints de butée périphériques

 Isolation thermique jusqu’à 0.76 W/m2K en triple vitrage

 Palette de près de 54 couleurs pour une personnalisation de vos menuiseries 
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* dans le respect des nouvelles normes en vigueur sur la performance énergétique des bâtiments (PEB).

Action
spéciale
pack sécurité

OFFERT

Intégration des dormants dans les 

murs et le sol, ouvrants cachés, 

charnières invisibles, coulissant 

aux l ignes minimalistes et à 

transparence maximale. Avec notre 

gamme exclusive, les limites entre 

l’espace intérieur et extérieur 

fondent littéralement. 

Notre gamme 
Plus de  
réalisations sur  

www.coljon.com

Dippach, GDL
Capellen, GDL

Un travail sur-mesure alliant
parfaitement qualité et sécurité. 

Toernich, Belgique

Schadeck, Belgique Ehnen, GDL

Dommeldange, GDL

Exclusive 



Coljon, 
c’est aussi...

Garde-corps

Volets

Moustiquaires

Stores intérieurs

Protections solaires

sur  
présentation  

de cette  
brochure.

Vous souhaitez protéger votre 
terrasse, votre fenêtre, votre balcon 
ou votre mezzanine contre tout 
risque de chute ? Faites votre choix 
et optez pour un garde-corps en 
aluminium, en inox ou en verre  ! 

Les volets vous offrent de nombreux 
avantages. Profitez-en ! Choisissez 
les volets battants pour sécuriser 
et embellir votre habitation ou 
privilégiez plutôt les volets roulants 
pour préserver votre intimité et vous 
protéger du bruit. 

Coulissantes, plissées, fixes ou 
portes, nos moustiquaires sont 
fabriquées sur-mesure. Une solution 
idéale pour aérer votre habitation  
et dire adieu aux insectes ! 

En accompagnement de notre gamme complète de menuiseries sur-
mesure, nous vous offrons un choix étendu et varié de stores vénitiens, 
stores à bandes verticales, plissés et enrouleurs. Ainsi, vos envies 
trouveront toujours une solution sur-mesure ! 

Découvrez notre large gamme de solutions esthétiques 
pour préserver votre habitation du soleil. Stores à lamelles 
orientables, screens, stores de véranda, bannes solaires, 
voiles d’ombrage... Faites votre choix !

Action
spéciale

150 ¤

Portes de garage

de réduction

Avec notre partenaire Hörmann, nous vous offrons 

un large éventail de portes de garage, d’une qualité 

supérieure garantie.
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Ateliers de production : 69, rue de Hobscheid  I  L-8422 Steinfort  

T. : +352 39 52 80  I  F. (+352) 39 52 81  I  contact@coljon.com 

Show-Room : 191, route de Luxembourg  I  B-6700 Arlon 

T. : +32 (0)63 38 86 66  I  F. (+32) (0)63 38 86 82  I  www.coljon.com 

La seule chose que nous ne garantissons pas, 

c’est la vue.

STEINFORT

MADE IN

LUXEMBOURG

ATELIER DE PRODUCTION SITUÉ À STEINFORT


