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Baie vitrée connectée
une innovation à découvrir dans les magasins
Maison du Menuisier
Maison du Menuisier, réseau français de professionnels de la menuiserie, étend sa gamme de baies
vitrées aluminium avec une solution intelligente : la baie vitrée connectée. Le réseau propose ainsi,
via son partenaire CAIB – Fabricant spécialiste de la menuiserie -, une solution pour une maison
connectée qui allie confort, sécurité et simplicité. Zoom sur cette nouveauté disponible dans les 77
magasins du réseau.

Confort et sécurité, un duo gagnant
A l’écoute des besoins de leurs clients et dans la volonté de proposer une offre toujours plus innovante,
les magasins Maison du Menuisier proposent désormais une solution connectée, la baie vitrée
intelligente, conçue et codéveloppée par CAIB et SOMFY.
Fabriquée en France, cette innovation disponible dans tous les magasins Maison du Menuisier a été
primée aux Awards Innovation du Mondial du Bâtiment en 2019.
Piloter facilement l’ouverture et la fermeture de
l’ensemble des baies vitrées de son logement est
désormais possible.
Comment ça marche ? Les baies vitrées peuvent être
contrôlées en local grâce à un point de commande
mural mais également à distance, depuis un
smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Grâce à cette fonction connectée, plus question de
laisser les fenêtres ouvertes en partant, l’utilisateur
peut consulter via son interface mobile l’état de chaque
baie mais également créer différents scénarios, et programmer la fermeture automatique après un
temps défini.
Un vrai plus : la fonction aération. Le renouvellement de l’air intérieur est un réel enjeu de santé
publique et la baie vitrée propose une fonction « Air » qui permet d’aérer son intérieur en toute
sécurité. La baie s’entrouvre de moins de 2 cm, empêchant ainsi le passage d’un enfant ou d’un animal
domestique.
La baie vitrée connectée est équipée d’une fonction de détection d’obstacle qui stoppe le mouvement
et émet un léger retour en arrière, pour un passage en toute sécurité lorsqu’elle est en mouvement.

Une baie vitrée coulissante pour toutes les envies
Cette baie vitrée coulissante en aluminium s’adapte à toutes les façades grâce à sa grande variété de
dimensions. De la petite fenêtre coulissante à la grande baie vitrée elle conviendra aux différentes
pièces d’un logement.
La baie vitrée est disponible en 7 coloris pour un résultat monochrome (coffre et capots accordés à la
couleurs de la baie) et en 18 coloris pour une bi-coloration. Du blanc satiné, en passant par le gris sablé
ou le noir texturé, différentes options sont possibles.
Maison du Menuisier s’occupe de tout
Pilotage des outils à distance, gestion simple de toutes les solutions sur un seul appareil, sécurité ou
encore confort, les produits domotiques présentent de nombreux avantages et sont de plus en plus
prisés dans les intérieurs.
« En intégrant ce nouveau produit à notre catalogue, nous souhaitons étendre notre offre pour
proposer un large panel de solutions à nos clients. De la baie vitrée classique à la baie coulissante
connectée, nous présentons des produits adaptés à toutes les envies. En se rendant dans l’un des
magasins du réseau pour le choix de leur installation, nos clients bénéficient des conseils de
professionnels et d’une pose de qualité, au bon prix. Le réseau Maison du Menuisier est, qui plus est,
majoritairement composé d’artisans menuisiers », explique Laurent Corso, Dirigeant du réseau.
La profession de menuisier est un métier de passion et de précision où l’écoute, le savoir-faire et le
conseil sont aussi importants que l’aspect technique. Les menuisiers apportent une réelle valeur
ajoutée à un projet grâce à leur savoir-faire artisanal.

Caractéristiques techniques
- Dimensions minimales : H.450 mm x L.1500 mm
- Dimensions maximales : H.2450 mm x L.3200 mm
Disponible en 2 vantaux (2 rails)

Informations liées au confinement de Novembre 2020 :
Les showrooms du réseau étant fermés durant le confinement, les équipes restent disponibles par
email, téléphone ou sur rendez-vous directement chez leurs clients, dans le respect des mesures et du
protocole sanitaires.
Les services installation, commercial et logistique se tiennent à disposition pour toutes demandes de
devis, commandes, livraisons et installations.

Pour trouver le magasin le plus proche de chez soi :
https://www.maisondumenuisier.fr/trouver-votre-magasin/
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A propos de Maison du Menuisier
Fondé en 2005 par le groupe familial Magdeleine (présent sur le secteur d’activité de la menuiserie depuis 70
ans), Maison du Menuisier est un réseau national en menuiserie. Il compte aujourd’hui près de 80
adhérents répartis dans toute la France et à la spécificité de réunir une grande majorité de menuisiers de métier
parmi ses adhérents. Maison du Menuisier propose des prestations de haute qualité grâce à un savoir-faire
artisanal. Bois, PVC ou Aluminium, le réseau d’artisan Maison du Menuisier s’adapte à chaque demande pour
créer des projets à la hauteur des attentes de ses clients.
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