
LES BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LA QUALITÉ  DOMOFEN.
LA TECHNOLOGIE FENÊTRES ET
PORTES 100% « SWISS MADE    ».

RASSUREZ-VOUS, C’EST LE BON CHOIX.



DOMOFEN.
100% SWISSMADE, PENSÉ POUR
LE CONFORT ET LA SÉRÉNITÉ
DE NOS PARTENAIRES & CLIENTS :
AVOUEZ QUE C‘EST RASSURANT !



Créée en 1999 et, 
depuis, en expansion 
continue, la société 

DOMOFEN est née de l’enthousiasme 
tenace de Claude Beynon. Un homme au 
tempérament de battant, un professionnel 
entreprenant, issu de la menuiserie ébé-
nisterie paternelle et doté d’un fort pouvoir 
de conviction. Entré dans la menuiserie 
familiale installée à Courgenay, CFC de 
menuisier en poche, Claude Beynon 
s’oriente, avec le concours de son père 
Marcel, vers la fabrication de fenêtres. 
S’il recourt au début à l’alliance bois-
métal, il est très attentif à l’apparition 
des matériaux PVC et aux perspectives 
offertes par ces derniers.

Aujourd’hui, Fabrice Beynon, son fils, a 
pris la relève à la direction de l’entreprise, 
avec la même idéologie : l’excellence et la 
performance pour les produits DOMOFEN.

Fabrication de fenêtres et portes en 
pvc «swiss made». Chaque solution est 
individuelle. Que ce soit pour une nouvelle
construction ou une rénovation, nous vous 
créons des produits alliant le confort, la 
durabilité et la fonctionnalité pour chaque 
projet. Nous garantissons la qualité d’une 
fabrication suisse, réalisée dans nos 
ateliers modernes, avec toute la flexibilité 
d’une entreprise de taille humaine et 
proche de vous.
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PRÈS DE CHEZ VOUS, 
COMPÉTENT ET PERFORMANT.

« Venez vous convaincre en 
visitant notre usine de production. 
Nous serons ravis de vous 
accueillir et de vous conseiller. »

LES CONSEILS DE DOM



LES PORTES DOMOFEN.
9 COLLECTIONS POUR PLUS DE
1298 POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS.



5

LES PORTES DOMOFEN. 

Imprimé Moderne

n° 6761-52

Promo

n° 5504-70
Perfect-line

n° Pageno

QR-Code 
Configurateur de portes

« Pour mieux visualiser et personnaliser votre future porte d’entrée, 
maintenant aussi disponible entièrement en aluminium, rendez-
vous sur notre site domofen.traumtuer-konfigurator.de ou flashez 
ce QR Code. Amusez-vous à loisir avec notre configurateur, en 
jouant avec les matières, les couleurs et les accessoires. »

LES CONSEILS DE DOM

La porte d’entrée est le reflet de votre personnalité. Voilà pourquoi, avec ses larges collections 
de portes, DOMOFEN vous propose plus de 1298 possibilités, dont la vôtre. Classiques, modernes 
ou fantaisies, toutes nos portes répondent aux plus grandes exigences de sécurité, d’isolation 
thermique et phonique. Elles sont toutes fabriquées selon les normes les plus sévères en termes 
de sécurité et de longévité. Qu‘il s‘agisse de portes standards ou munies de système de fermetures 
biométriques, toutes ont une garantie minimum de 10 ans.

Art-premium

n° 6782-84
Glass-line

n° Follow

Design

n° Palo

Classique

n° 200-15

Ecoline

n° 7751-70



LES FENÊTRES DOMOFEN,
NOUS ALLONS BIEN AU DELÀ 
DES NORMES OBLIGATOIRES.
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Étant les plus performantes du marché, les fenêtres DOMOFEN répondent naturellement
aux plus grandes exigences d’isolation thermique et phonique. Avec des profilés de
haute technologie, des verres de toute dernière génération, et une certification Minergie,
nos fenêtres dépassent les normes exigées en Suisse et en Europe.

LES FENÊTRES PVC.

« Quel design pour vos poignées ? Avec ou sans 
charnières apparentes ? À vous de choisir ! 
Rendez-vous vite sur domofen.ch/fenetres 
pour trouver l’esthétique que vous souhaitez 
donner à votre intérieur. »

LES AVANTAGES DE 82 MD

Valeur U du cadre :   1.0 W/m2K
Verre jusqu’à Ug   0.4 W/m2K
Valeur U globale jusqu’à  0.78 W/m2K

LES CONSEILS DE DOM



PORTES-FENÊTRE LEVANTE 
COULISSANTE DE DOMOFEN.
VOTRE INTÉRIEUR NE FERA
QU’UN AVEC L’EXTÉRIEUR.
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Offrez-vous la lumière et le confort. Coulissant sur un rail quasiment plat, elle est un pont
presque invisible entre votre intérieur et vos extérieurs. Outre son isolation thermique
exceptionnelle, elle vous offre une grande surface vitrée et un confort bien appréciable, 
tant pratique qu’esthétique. Idéale pour la construction ou la rénovation.

LEVANTE COULISSANTE.

AVANTAGES

- Grande surface vitrée ouvrante
- Confort d’ouverture
- Seuil extra plat
- Durabilité
- Excellente valeur thermique et phonique
- Motorisation possible par télécommande



PORTES COULISSANTES 
À TRANSLATION DE DOMOFEN. 
NOUS SOMMES TOUJOURS TRÈS OUVERTS LORSQU’IL 
S‘AGIT D’AMÉLIORER VOTRE CONFORT.

QUALITÉ PAS

SUFFISANTE

PORTE-FENÊTRE COULISSANTE
À TRANSLATION DE DOMOFEN.
NOS TECHNOLOGIES OPTIMISENT
VOS ESPACES.
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Apportez de la lumière chez vous et gagnez de l’espace! En effet, grâce à une faible
profondeur d’encastrement, cette coulissante à translation est idéale pour optimiser 
vos intérieurs, en construction ou en rénovation. Pratique, durable, très performante, 
et avec la possibilité de couleur intérieur et extérieur différente, elle embellit 
et augmente la qualité de votre habitat.

COULISSANTE À TRANSLATION.

AVANTAGES

- Système de fermeture automatique
- Gain de place
- Position en imposte
- Excellente valeur thermique et phonique



FENÊTRES PVC - ALUMINIUM
NOUS METTONS UN POINT
D’HONNEUR À ALLIER L’ESTHÉTIQUE
À LA PERFORMANCE.
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Les fenêtres PVC-aluminium DOMOFEN sont les plus performantes du marché. Elles 
assurent des performances énergétiques exceptionnelles, tout en satisfaisant vos envies 
esthétiques. L’aluminium ouvre une palette de couleurs quasiment infinie (RAL, IGP, NCS) 
avec possibilité de différencier intérieur et extérieur.

FENÊTRES PVC - ALUMINIUM.

LES CONSEILS DE DOM

« Personnalisez, harmonisez, faîtes-vous plaisir! Grâce à l’incroyable palette 
de couleurs, de décors bois, d’impression sur verre… différenciez vos 
intérieurs et vos extérieurs, pour rendre votre habitat unique. »



ESTHÉTIQUE. 
NOUS INNOVONS POUR RÉPONDRE 
À VOTRE IMAGINATION.

30 COLORIS À CHOIX.
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RAL 3011RAL 1015 RAL 1018 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3005

RAL 6004RAL 5002 RAL 5004 RAL 5011 RAL 5013 RAL 6001

RAL 7016RAL 6005 RAL 6009 RAL 7001 RAL 7012 RAL 7015

RAL 9018RAL 7035 RAL 7038 RAL 7039 RAL 9001 RAL 9010

Crown Platin
(metallic)

Schwarz-
braun

Monument 
Green

Monument
Blue

Steel
Blue

Aluminium
gebürstet

Earl Platin
(metallic)

Quarz Platin
(metallic)

Créez vos fenêtres comme vous le souhaitez. Couleurs, décors bois, impression sur 
verre... Vos fenêtres s’harmonisent parfaitement à vos goûts, votre design et à votre 
habitation. Possibilité de mixer les couleurs intérieures et extérieures.

Alux DB 703



19 IMITATIONS BOIS.

NOUVELLE GAMME SPECTRAL
9 COULEURS ULTRAMATES.

DOMOFEN a développé une technique pour donner au PVC un aspect bois très réaliste. 
Couleur, essence de l’arbre, veinage du bois... l’effet est impressionnant de naturalisme, 
de près comme de loin.

La finition couleur ultramate SPECTRAL donne à vos fenêtres une dimension esthétique 
inédite, un agréable toucher velours, et une exceptionnelle réstistance aux rayures 
et intempéries. Une belle façon d’allier beauté et technologie.

Siena noceMacoré Rosewood Brown Mooreiche Mahagoni

DouglasSiena rosso Walnut Eiche 
rustikal

Golden Oak Stripe
Douglas

Oregon IIIWinchester Shogun AD Shogun AC Shogun AF Bergkiefer

Eiche hell

fenstergrau
ultramatt

tannengrün
ultramatt

monumentengrün
ultramatt

weiss
ultramatt

reinweiss
ultramatt

anthrazit
ultramatt

umbra
ultramatt

graphitschwarz
matt

stahlblau
ultramatt 15



LA SÉCURITÉ.
NOUS DÉVELOPPONS UNE 
INGÉNIERIE DE LA ROBUSTESSE.
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VOTRE SÉCURITÉ ?
NOTRE PRIORITÉ !

Sécurité de base
Les fenêtres que vous trouvez sur le marché, 
ne présentent que 2 points de sécurité. 
Cela se traduisant par une faible résistance 
à l’effraction.

RC 1
Recommandé pour les fenêtres des étages ou 
des balcons, ce niveau de sécurité intègre des 
gâches de sécurité et une poignée à clé résistant 
à 100Newton, augmentant ainsi sa fiabilitée.

Gâche standard

Gâche de sécurité à champignon

*Le nombre de points de sécurité dépend 
de la dimension de la fenêtre

Sécurité de Domofen
Toutes les fenêtres ont une sécurité de 
base à minimum 4 points*, protégeant
contre le forçage de l’ouverture par levier
ou par des outils simples. Ferrements
solides, gâches standards et armatures
renforcées en acier. Elles offrent une
remarquable stabilité et robustesse.

RC 2
Conseillé pour le rez-de-chaussée ainsi 
que les lieux exposés. En plus du niveau 
RC 1, il intègre des gâches de sécurité 
supplémentaire auquel vient s’ajouter un 
verre feuilleté.

LES CONSEILS DE DOM

« Il est primordial de bien choisir son équipement pour protéger sa maison contre
les cambrioleurs. Une étude montre que, statistiquement, les fenêtres DOMOFEN, 
premier fabriquant de fenêtre RC3, sont moins touchées par les effractions 
que les autres marques. »
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LE SAVOIR FAIRE DOMOFEN.
NOUS PERPÉTUONS LE MEILLEUR 
DE LA QUALITÉ SUISSE.



19

Fruits de plus de vingt ans d’expérience, les fenêtres et les portes DOMOFEN sont gage 
de qualité, d’efficacité et de très haute performance. Dépassant souvent les normes 
obligatoires, nous sommes fiers de fabriquer et de proposer des produits fiables et 
esthétiques qui, grâce à notre savoir-faire suisse, offrent confort et sécurité à nos clients.

Domofen. Manufacture de portes et fenêtres à Courgenay / JU

DOMOFEN, FABRICANT SUISSE 
DEPUIS 1999.
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LE SERVICE DOMOFEN.
NOUS VOUS LIBÉRONS DE 
TOUTE CONTRAINTE.
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Qui se ressemble, s’assemble ! Voilà pourquoi chez DOMOFEN, nous choisissons
des partenaires partageant les mêmes valeurs, la même exigence et le même
souci du travail bien fait. Spécialistes depuis plusieurs années, nos partenaires
s’occupent du conseil et de la prise en charge, de la commande à la pose. Ils sont
nos porte-parole et vos interlocuteurs.

LES PARTENAIRES DOMOFEN 
DANS VOTRE RÉGION.

LES CONSEILS DE DOM

« Retrouvez tous nos partenaires sur domofen.ch/revendeurs-fenetresdomofen
Nous livrons toute la Suisse donc, pas de contrainte ! Exigez la qualité
DOMOFEN, nous nous occupons du reste. »
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Domofen SA    
Z.I. rue Sedrac 11
2950 Courgenay    
Suisse
T +41 32 471 33 00
F +41 32 471 32 18
info@domofen.ch
www.domofen.ch

Notre partenaire de confiance :
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