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Experte en fermetures et protections 
solaires, l'entreprise se distingue surtout 
par l'intérêt qu'elle porte à l'innovation. 
Les fenêtres connectées, vous ne connais-
sez pas ? Les fenêtres tout en verre non 
plus ? Alors peut-être est-il temps de lais-
ser entrer chez vous la lumière !

L'EXCELLENCE

"Chez F.ABm, on considère que livrer une 
haute performance thermique et une � ni-
tion irréprochable, c'est  la base du métier" 
précise Thierry Fabard, fondateur de l'en-
treprise. "Les plus, ce sont une démarche 
de conseil pour la valorisation de votre 
patrimoine et des partenariats experts 
avec des marques d'excellence, comme 
K.LINE qui, en 2010, nous a sélectionné 
pour être Expert Rénovateur. Nos fenêtres 
sont toutes d'Origine France Garantie, ou 
Suisse pour la fenêtre CLARA. Elles sont 
surtout d'une qualité irréprochable, et 
pour tous les budgets."

AMBIANCES & DESIGNS

Esthétiques plurielles, designs très épu-
rés ou traditionnels, matériaux pouvant 
être hybrides, dimensions XXL, sur-
faces de verres maximisées... "On peut 
également proposer des fenêtres parfai-
tement uniformes vues de dehors, mais 
personnalisables à l'intérieur, bois au 
s a l o n ,  a l u m i n i u m  l a q u é  d a n s  l e s 
chambres, et, PVC dans les pièces moins 
v i s i t é e s . "  A v e c  l a  f e n ê t r e  b o i s 
«  VINTAGE » vous satisferez votre 
besoin d’authenticité, en respectant les 

critères des Bâtiments de France ; avec le 
mixte BOIS-ALU, vous n’aurez plus à 
repeindre.

CONNECTING PEOPLE

Le plus étonnant, chez F.ABm, c'est le « K.
LINE Smart Home » : "Avec votre smart-
phone, où que vous soyez, vous pouvez 
contrôler que vos fenêtres sont bien fermées et 
verrouillées, baisser ou orienter vos volets rou-
lants, ou encore déverrouiller à distance votre 
porte d’entrée. Les baies coulissantes pilotées 
vous permettent d’ouvrir depuis votre canapé 

à votre chien qui a envie de 
sortir ou depuis votre cui-
sine, pour sortir avec le 
plateau apéritif dans les 
mains..." argumente 
Thierry Fabard.

CÔTÉ EXTÉRIEURS

F.ABm menuiseries pro-
pose des extensions tout 
confort pour profiter 
mieux et plus longtemps 
de votre lieu de vie ! 
" D a n s  l e s  p e r g o l a s 
bio-climatiques « SO » 
ou toile « ZIP » du belge 

Laissons entrer le soleil !

WINSOL, pilotables à distance, on peut 
intégrer des enceintes et des ports USB 
dans les poteaux, elles sont  équipées de 
série d'un éclairage LED périphérique 
continu et peuvent être agrémentées d’un 
ciel étoilé..." Côté portails, on mise sur la 
technologie du leader CADIOU et ses trois 
« 25 » : 25 ans de garantie sur la fabrication, 
25 ans de garantie sur le laquage, et 25 colo-
ris standards.

LE SENS DU SERVICE

Disposant de son propre bureau d'études, 
F.ABm peut vous accompagner dans n'im-
porte quel projet, de rénovation ou de 
construction. En 2018, nous avons mis en 
place un Manuel Qualité et un plan de pro-
grès annuel. Audités chaque année par 
l’Association Socotec Qualité afin de 
garantir un parcours client sans faute, nous 
recherchons la perfection pour atteindre 
l’excellence, et cela permet de garantir 20 
ans la fourniture et la pose des fenêtres 
K.LINE. "Être totalement transparent 
quand on installe des fenêtres est un objec-
tif quotidien." E� ectivement : cela semble 
assez lumineux.

Du soleil comme de toutes choses : quelquefois on trouve qu'on en a trop, 
quelquefois on trouve qu'on en a pas assez ! F.ABm menuiseries, à Latresne, 
dispose d'un immense panel de solutions pour remédier à ce problème...

F.ABM MENUISERIES
ZI Les Augustins, à Latresne 
(Agglomération de Bordeaux)
Tél. : 05 57 34 50 08
www.changezvosfenetres.fr
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Vous voulez ouvrir à votre chien sans vous déplacer ? Vous avez les mains prises et vous ne pouvez pas ouvrir votre baie ?
Vous voulez aérer en toute sécurité ?... Aucun souci ! K•LINE lance une baie coulissante pilotée que vous pouvez ouvrir 
ou fermer à distance, depuis chez vous ou ailleurs.

NOUVEAU COULISSANT PILOTÉ

POUR EN SAVOIR PLUS,
REGARDEZ LA VIDÉO EN 

FLASHANT CE QR CODE. 

K•LINE,OUVRE-TOI !

Développé en 
partenariat avec Pilotable 

avec

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ
DE L’OPTION, HORS 
INSTALLATION : 800 € TTC

€€VERROUILLAGE AUTOMATIQUE, 
TÉMOIN D’OUVERTURE 
ET DÉTECTION D’OBSTACLE

AÉRATION EN 
TOUTE SÉCURITÉ

MOTORISATION 
INTÉGRÉE 
DISCRÈTE
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