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NOUVEAU CONFIGURATEUR DE FENÊTRES, COULISSANTS ET PORTE REPLIABLE TECHNAL :
UNE IMMERSION DANS SON FUTUR COCON EN QUELQUES CLICS
www.technalconfigurator.com

Un projet de construction dans les mois à venir ? Un remplacement de fenêtres à prévoir
pour donner un coup de jeune à une maison récemment acquise ou pour optimiser le confort intérieur
de son habitat actuel en profitant de l’aide MAPRIMERENOV’ ? Les travaux de menuiserie représentent
un coût important pour les ménages et sont réalisés pour durer plusieurs décennies… alors pas le droit
à l’erreur !
Pour accompagner les particuliers dans leur réflexion, TECHNAL lance son nouveau Configurateur de
Menuiseries aluminium (fenêtres, coulissants et porte repliable). Accessible gratuitement sur le site
de la marque www.technal.com/fr/fr/particuliers/ ou directement sur www.technalconfigurator.com,
il permet de simuler son projet en quelques clics à partir d’une photo de sa maison ou d’une photo
d’ambiance proposée*. L’outil est intuitif et simple d’utilisation. Il suffit à l’internaute de suivre
trois grandes étapes « Configurateur », « Récapitulatif de mon projet » et « Documentation et devis »
pour personnaliser dans le détail sa création, se projeter, obtenir toutes les informations techniques
et concrétiser son projet en réalisant une demande de devis.
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1/ CONFIGURATEUR
Le particulier choisit parmi un large éventail de solutions
« Fenêtre », « Porte-fenêtre », « Fenêtre coulissante »,
« Baie coulissante » et « Porte repliable ». Il sélectionne
ensuite le design, puis les options de formes, de nombre
de vantaux, d’applications et de dimensions. Une fois
la menuiserie implantée à l’endroit souhaité, il peut
totalement personnaliser son esthétique : couleur
extérieure et intérieure, type de poignée et teinte,
quincaillerie cachée ou visible. Le champ des possibles
est infini pour créer et plonger dans le projet de
ses rêves !

2/ RÉCAPITULATIF DE MON PROJET
Une fois la configuration terminée, le particulier obtient
un récapitulatif de sa demande. Il visualise le produit
seul en 3D, peut zoomer, le faire pivoter sous différents
angles, ouvrir et fermer les vantaux. Il choisit la quantité
et a la possibilité de renommer le produit pour le trouver
plus facilement. Exemples : Porte-repliable chambre
parentale, Fenêtres salon…

3/ DOCUMENTATION ET DEVIS
Chaque solution est téléchargeable en 3D, et le projet
peut être exporté en PDF, envoyé par email ou partagé
sur les réseaux sociaux. L’internaute a également la
possibilité d’effectuer une demande de devis,
contacter le numéro vert 0800 06 07 31 ou trouver
l’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL le plus proche de chez lui
pour une prise de rendez-vous dans les meilleurs délais.

* L’internaute peut également visualiser le produit seul, sous toutes ses coutures, s’il le souhaite.
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