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Protection du climat comprise

Des fenêtres et des portes-fenêtres modernes économisent de l’énergie  
et des frais. Avec la vaste gamme de portes-fenêtres EgoKiefer en PVC, en  
PVC/alu, en bois/alu et en bois, vous vous engagez pour la protection  
du climat et vous préservez durablement l’environnement.

Les atteintes à l’environnement et les changements clima-
tiques sont devenus un sujet plus brûlant que jamais.  
Or, c’est surtout dans les bâtiments que le potentiel  
d’économie d’énergie est le plus grand. On sait en effet 
que le chauffage est le poste le plus gourmand en  
énergie pour un ménage moyen. Or, à quoi sert d’avoir  
le meilleur chauffage si la chaleur s’échappe de partout ? 
Environ 50 pour cent des déperditions de chaleur d’un  
immeuble se fait par les façades et notamment par des 
fenêtres mal isolées.

Les portes-fenêtres EgoKiefer frappent par leurs indices 
d’isolation thermique exceptionnels et leur bilan écolo-
gique très intéressant. Les fenêtres EgoKiefer permettent 
de diminuer les pertes d’énergie par les fenêtres. Ainsi,  
la réduction de votre consommation d’énergie de chauffage 
peut atteindre 75 pour cent suivant le type et l’âge des  
fenêtres remplacées.

Il faut savoir que chaque fois que l’on construit ou que l’on 
rénove, on prend des décisions qui détermineront pour 
longtemps la consommation d’énergie, les frais d’énergie 
et les émissions de CO2. Et ce qu’il y a de bien, c’est que 
les nouvelles portes-fenêtres EgoKiefer offrent aujourd’hui 
des performances qui seront demain encore des  
références. D’ailleurs, elles remplissent maintenant déjà de 
sévères exigences qui ne sont pas encore obligatoires.

« Les portes-fenêtres EgoKiefer 
offrent aujourd’hui des performan-
ces qui seront demain encore des 
références.»

Protection du climat comprise | Portes-fenêtres EgoKiefer  5



Poussez et faites place nette
Les portes-fenêtres EgoKiefer en un coup d’œil

Avec les portes coulissantes à levage, le vantail ouvrant est 
soulevé puis déplacé parallèlement à l’autre moitié de la  
fenêtre qui, elle, ne bouge pas. Avec les portes coulissantes 
à translation, vous avez en outre la possibilité de mettre  
le vantail ouvrant en position d’imposte pour aérer. Si vous 
souhaitez libérer entièrement l’ouverture ménagée  
dans la façade, nous vous recommandons nos portes- 
accordéons. Il est ainsi possible de rabattre vers le  
bord jusqu’à six vantaux appondus qui ne prennent alors 
presque plus de place.

Les bonnes solutions, c’est notre affaire
Les gens demandent de plus en plus d’avoir davantage  
de lumière et de transparence dans les locaux où ils habitent 
ou travaillent. Ce désir, c’est volontiers que nous le  
satisfaisons. Avec un immense choix de solutions pour des 
éléments à hauteur d’étage qui satisfont toutes les exi-
gences, qui ont belle allure et qui demeurent parfaitement 
abordables. Toutes ont en commun une construction 
mince, des profilés élégants et extrêmement solides, une 
isolation thermique élevée et une perte minimale d’énergie.

Autant le cambrioleur aura du mal à pénétrer chez vous, autant vous aurez  
de l’aisance à entrer et sortir. Un geste de la main, un pas et vous êtes déjà sur 
votre balcon ou dans votre jardin. Même nos portes-fenêtres les plus  
grandes se meuvent sans effort particulier. Car sur les produits EgoKiefer,  
le confort d’utilisation est toujours compris.

« Les portes-fenêtres EgoKiefer 
permettent d’avoir davantage de 
lumière et de transparence.»

Portes-fenêtres EgoKiefer | un coup d’œil

Les fenêtres PVC dotées de films couleur ou dé-
cor permettent de créer des accents de couleur 
– à l’intérieur comme à l’extérieur. Cela ouvre 
de nombreuses possibilités pour la personna-
lisation des fenêtres et façades. Il y a désor-
mais le choix parmi près de 20 films couleur et 
décor. Il est possible de les appliquer sur les 
portes coulissantes à levage et les portes coulis-
santes à translation PVC EgoKiefer AS1®. 

Les teintes résistent aux rayons de lumière et ne se décolorent pas. En 
plus, la surface repousse la salissure, est résistante aux intempéries et  
facile d’entretien.

Individualisation avec films couleur et décor 
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Portes coulissantes à levage

Portes coulissantes à translation

Portes-accordéons

Portes coulissantes à levage EgoKiefer: 

la gamme AllStar AS1®  
en PVC et en PVC/alu 
PVC disponible avec films couleur ou décor*
la gamme XL®2020  
en PVC, PVC/alu et bois/alu
la gamme WoodStar WS1®  
en bois/alu et en bois

Portes coulissantes à translation EgoKiefer: 

la gamme AllStar AS1®  
en PVC et en PVC/alu
PVC disponible avec films couleur ou décor*
la gamme XL®2020  
en PVC, PVC, PVC/alu et bois/alu
la gamme WoodStar WS1®  
en bois/alu et en bois

Portes-accordéons EgoKiefer: 

la gamme AllStar AS1®  
en PVC et en PVC/alu
la gamme WoodStar WS1®  
et en bois

un coup d’œil | Portes-fenêtres EgoKiefer

*  À noter: 
Un étamage des deux côtés ne peut se fabriquer qu’avec une seule 
couleur ou bien un seul décor. L’étamage d’un seul côté (intérieur) n’est 
pas possible.

 7



Une pénétration maximale de lumière 
avec les portes coulissantes à levage EgoKiefer

Les portes coulissantes à levage EgoKiefer sont d’un  
maniement on ne peut plus simple. Le vantail ouvrant est 
soulevé puis déplacé parallèlement à l’autre moitié du  
vitrage fixe qui, lui, ne bouge pas. Sur demande, les van-
taux coulissants peuvent même être équipés d’un  
entraînement électrique. Cette solution s’avère judicieuse 
en présence d’éléments de très grandes dimensions  
ainsi que pour des constructions adaptées aux handicapés 
et aux personnes âgées.

Les portes coulissantes à levage EgoKiefer sont certifiées 
MINERGIE®. Elles se distinguent en outre par leur  
utilisation confortable et leurs seuils accessibles aux fau-
teuils roulants dans leur exécution standard. Les  
portes coulissantes à levage peuvent avoir une longueur 
maximale de 9 mètres.

Comme toutes les portes-fenêtres EgoKiefer, nos portes 
coulissantes à levage se distinguent également par  
une pénétration maximale de lumière. Elles peuvent être 
dotées du vitrage isolant à haute performance EgoVerre® 
qui, avec son indice d’isolation thermique sensationnel,  
fait d’elles des produits offrant des économies d’énergie 
record dans cette catégorie.

Modes d’ouverture:

Les portes coulissantes à levage EgoKiefer existent en PVC, en PVC/alu,  
en bois et en bois/alu. Ce sont des produits de haute technologie  
qui se distinguent par une pénétration de lumière maximale, des éléments 
de grande surface et des seuils très bas.

Sur demande, d’autres modes d’ouverture sont également livrables. 
** Uniquement disponible en bois/alu

Les portes coulissantes à levage EgoKiefer sont  
disponibles dans toutes les gammes de produits:

la gamme AllStar AS1®  
en PVC et en PVC/alu
PVC disponible avec films couleur ou décor*
la gamme XL®2020  
en PVC, PVC/alu et bois/alu
la gamme WoodStar WS1®  
en bois/alu et en bois

Portes-fenêtres EgoKiefer | Portes coulissantes à levage

Portes coulissantes à levage AS1® et WS1®
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Portes coulissantes à levage XL®2020

*  À noter: 
Un étamage des deux côtés ne peut se fabriquer qu’avec une seule 
couleur ou bien un seul décor. L’étamage d’un seul côté (intérieur) n’est 
pas possible.
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Des seuils accessibles aux fauteuils roulants et 
d’excellents indices d’isolation thermique

Les portes coulissantes à levage EgoKiefer sont fabri-
quées avec des matériaux de haute qualité présentant  
les meilleures valeurs d’isolation thermique.

Seuil renforcé en fibre de verre
Sur nos portes coulissantes à levage, les seuils sont en 
fibre de verre ou en bois-plastique composite WPC.  
Non seulement ils sont ainsi particulièrement résistants et 
rigides, mais ils suppriment le pont de froid qui est le  
point sensible des seuils.

Grâce à leur profilé de réception et à leur rail bas, les portes 
coulissantes à levage XL®2020 en bois/alu satisfont  
les exigences des constructions sans entraves architectu-
rales.

Les portes-fenêtres coulissantes à levage EgoKiefer créent 
une nouvelle sensation d’espace et offrent d’intéressantes  
perspectives pour les architectes. Un raccord au sol  
quasiment sans seuil permet d’avoir non seulement un vide  
lumière maximal mais aussi un maximum de confort.

« Seuil en fibre de verre parti-
culièrement solide et avec une 
haute isolation thermique.»

Portes-fenêtres EgoKiefer | Portes coulissantes à levage10
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Parallelschiebekipptüre

Parallelschiebekipptüre

Parallelschiebekipptüre

Parallelschiebekipptüre

Polyvalence dans les utilisations avec les  
portes coulissantes à translation EgoKiefer

Tout comme les portes coulissantes à levage, les portes 
coulissantes à translation EgoKiefer s’ouvrent sans 
prendre beaucoup de place. Fermé, le vantail est affleuré 
avec la partie fixe. Avec les portes coulissantes à  
translation, vous avez en outre la possibilité de mettre le 
vantail ouvrant en position d’imposte pour aérer. Ainsi,  
de l’air frais arrive dans vos pièces sans que vous deviez 
ouvrir toute la fenêtre.

Pour que vous puissiez profiter de nombreuses valeurs 
ajoutées, vous avez à votre disposition toutes les possibili-
tés supplémentaires d’Ego®Power. Ainsi, vous disposez 
de la stratégie de sécurité à plusieurs niveaux, qui peut être 
complétée par une unité électronique EgoAlarm® 2.0. 
D’autres modules de valeur ajoutée Ego®Power mettent 
notamment en valeur l’isolation thermique, l’isolation  
phonique, le design et le confort.

Chaque gamme de portes-fenêtres EgoKiefer se signale par de nombreux  
avantages pour le client. Et les portes-fenêtres à translation n’échappent pas à la 
règle. Leur principale caractéristique, c’est qu’elles peuvent aussi être mises  
en position d’imposte.

« Avec Ego®Power, les portes  
coulissantes à translation  
offrent de nombreuses possibilités 
supplémentaires.»

Les portes coulissantes à translation sont elles aussi  
disponibles dans toutes les gammes de produits:

la gamme AllStar AS1®  
en PVC et en PVC/alu
PVC disponible avec films couleur ou décor*
la gamme XL®2020  
en PVC, PVC, PVC/alu et bois/alu
la gamme WoodStar WS1®  
en bois/alu et en bois

Modes d’ouverture:

Sur demande, d’autres modes d’ouverture sont également livrables.

Portes-fenêtres EgoKiefer | Portes coulissantes à translation 

*  À noter:  
Un étamage des deux côtés ne peut se fabriquer qu’avec une seule 
couleur ou bien un seul décor. L’étamage d’un seul côté (intérieur) n’est 
pas possible.
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Faltschiebetüre (FTS)

Faltschiebetüre (FTS)

Faltschiebetüre (FTS)

Faltschiebetüre (FTS)Grandes ouvertes
Les portes-accordéons EgoKiefer

L’ouverture sans contraintes. Avec les portes-accordéons EgoKiefer, 
vous pouvez intégralement profiter de la largeur d’ouverture dans  
la façade. Rien de tel pour faire entrer l’extérieur à l’intérieur. Le séjour  
et le jardin se fondent en une seule unité et redéfinissent ainsi toute  
la notion de confort.

Les portes-accordéons EgoKiefer permettent de rabattre 
sur le côté jusqu’à six vantaux appondus qui ne prennent 
ensuite presque plus de place. Le résultat a de quoi  
vous convaincre puisque vous disposez dès lors d’une 
ouverture maximale. Et sur les portes-accordéons  
EgoKiefer, le premier vantail ouvrant peut même être mis 
en position d’imposte pour aérer la pièce.

Toutes les portes-accordéons EgoKiefer peuvent être 
complétées par de nombreux modules à valeur  
ajoutée Ego®Power afin de correspondre exactement  
à vos désirs et à vos besoins.

« Les vantaux des portes-accordéon 
EgoKiefer sont rabattables et dé-
gagent ainsi une ouverture maximale 
avec un encombrement minimal.»

Ces portes sont disponibles dans deux gammes:

la gamme AllStar AS1®  
en PVC et en PVC/alu
la gamme WoodStar WS1®  
en bois

Modes d’ouverture:

Sur demande, d’autres modes d’ouverture sont également livrables.

Portes-fenêtres EgoKiefer | Portes-accordéon14
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EgoKiefer
Chaque client est une référence

Portes coulissantes à levage EgoKiefer en PVC/alu  villa à Grabs

Portes-fenêtres EgoKiefer | Objets de référence 16



Portes coulissantes à levage EgoKiefer en PVC/alu  villas à Balgach

Portes coulissantes à levage EgoKiefer en bois/alu  hôtel-restaurant à Balgach

Vous trouverez d’autres photos de références sur notre 
site Internet egokiefer.ch

Objets de référence | Portes-fenêtres EgoKiefer  17
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Ego®Power est synonyme  
de valeurs ajoutées

Chez nous, il n’y a pas de fenêtres à la chaîne. Les fenêtres et les portes  
EgoKiefer sont des solutions systémiques sur mesure qui répondent de la  
meilleure manière possible et de la façon la plus économique qui soit à  
tous les désirs des clients. Une telle performance est rendue possible grâce  
à plus de 80 années d’expérience du marché, par la compétence d’EgoKiefer 
dans chacun de ses systèmes et par une réflexion sur vos véritables besoins. 
Cette capacité d’innovation, nous l’avons appelée Ego®Power.

EgoKiefer est le numéro un incontesté du marché suisse 
des fenêtres et des portes. Notre slogan «Toujours des 
idées d’avance» témoigne de notre capacité d’innovation. 
Ego®Power résume cette capacité en dotant nos  
produits de haute technologie de valeurs ajoutées supplé-
mentaires. Par exemple Ego®Energy pour des perfor-
mances énergétiques record, Ego®Silence pour une iso-
lation phonique supérieure à la moyenne ou Ego®Security 
pour une stratégie échelonnée de la sécurité.

« Les fenêtres et les portes  
EgoKiefer sont des solutions  
systémiques sur mesure.»

Chaque fois, vous avez avec Ego®Power une bonne dose  
de qualité de vie en plus et vous contribuez toujours à la  
protection du climat. La capacité d’innovation d’Ego®Power 
se retrouve dans toutes les fenêtres, portes-fenêtres et  
portes d’entrée EgoKiefer.

Ego®Power | Portes-fenêtres EgoKiefer  19



Ego®Power: options et valeurs ajoutées

Portes-fenêtres EgoKiefer | Ego®Power: options et valeurs ajoutées

Matériau PVC PVC/alu Bois Bois/alu
Modèle AS1® XL® AS1® XL® WS1® WS1® XL®

Exécution de base 
Verre isolant hautes performances EgoVerre® – le verre isolant qui soit parfait EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® 
Sécurité de base composants de fermeture de sécurité supplémentaires • • • • • • •
Exécution de base
Vitrage isolant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation thermique accrue jusqu’à Ug 0,4 W/m2K • • • • • • •
Isolation thermique record indice U de la fenêtre pouvant atteindre Uw jusqu’à 0,69 0,63 0,69 0,63 0,69 0,70 0,67
MINERGIE® systèmes de fenêtres certifiés conformes aux standards MINERGIE® en vigueur • • • • • • •
MINERGIE®-P certifié pour les différents standards MINERGIE®-P • •
L’étiquette-énergie pour les fenêtres L’étiquette-énergie fournit des informations sur l’efficacité énergétique des fenêtres sur lesquelles elle est apposée • • • •
Isolation phonique
Vitrage insonorisant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation phonique renforcée jusqu’à 46 dB • • • • • • •

Sécurité 
MONO sécurité de base améliorée pour des accrues plus élevées • • • • • • •
DUO/RC 1 N protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
TRIO protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
RC 2 protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
Surveillance électrique du vantail vantail de fenêtre surveillé par interrupteur magnétique • • • • • • •
Verre sous alarme verre de sécurité avec circuit d’alarme intégré • • • • • • •
EgoAlarm® 2.0 une unité électronique montée dans la feuillure de la fenêtre • • • • • • •
Appui en verre comme protection antichute système de protection contre les chutes • • • •
Porte pour issue de secours • •
Protection anti-feu E130; élément coupe-feu homologué • •
Aération 
SECCO système d’aération de base pour un apport permanent d’air frais • • • • • • •
SECCOVARIO appareils d’aération en différentes exécutions et pour toutes les exigences • • • • • • •
SECCO-Plus Une installation d’évacuation pour un passage d’air frais efficace • • • • • • •
Aération à fente VENTO, SPS, aération été/hiver • • • • • • •
Ego®Fresh Le système d‘aération multilocaux compatible MINERGIE®: l’appareil d’aération intégré dans la fenêtre,  

avec isolation phonique et récupération de la chaleur
• • • • • • •

Confort
Store vénitien dans le vitrage système de store électrique intégré dans le vitrage • • • • • •
Seuil accessible aux fauteuils roulants seuil bas de 25 mm sur les portes-fenêtres • • • • • • •
Modes d’ouvertures
Vantail ouvrant à la française, en imposte, oscillo-battant • • • • • • •
Porte coulissante à levage • • • • • • •
Portes coulissantes à translation avec ferrement d’imposte • • • • • • •
Porte-accordéon • • •
Porte d’entrée secondaire • •
KingWing pivots cachés pour fenêtre à trois et quatre vantaux • • • • • • •
Forme et optique
Ferrements recouverts Intégrés de manière invisible dans les cadres et vantaux des fenêtres • • • • • • •
Fenêtre ronde • • • •
Fenêtre arrondie ou cintrée • • • •
Fenêtre en biais • • • •
Dimensions
Construction en éléments fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Construction en hauteur d’étage fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Couleure et films couleur et décor
Éléments monochromes choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • • • • •
Éléments bicolores choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • •
Films couleur et décor Application d’un côté ou des deux côtés de films couleur et décor aspect bois sur profilés en PVC  

(une application uniquement du côté intérieur n’est pas possible)
•

Baguettes
Baguettes dans le vitrage • • • • • •
Baguettes en applique • • • •
Petits bois «patrimoine» • • • •
Baguettes séparant le vitrage • • • •
Verre fonctionnel le traitement antibuée empêche la condensation à l’extérieur • • • • • • •
Rénovation
Cadre de rénovation système de cadre de fenêtre qui s’applique sur le cadre existant dans les rénovations • • • • •

20
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Matériau PVC PVC/alu Bois Bois/alu
Modèle AS1® XL® AS1® XL® WS1® WS1® XL®

Exécution de base 
Verre isolant hautes performances EgoVerre® – le verre isolant qui soit parfait EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® EgoVerre® 
Sécurité de base composants de fermeture de sécurité supplémentaires • • • • • • •
Exécution de base
Vitrage isolant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation thermique accrue jusqu’à Ug 0,4 W/m2K • • • • • • •
Isolation thermique record indice U de la fenêtre pouvant atteindre Uw jusqu’à 0,69 0,63 0,69 0,63 0,69 0,70 0,67
MINERGIE® systèmes de fenêtres certifiés conformes aux standards MINERGIE® en vigueur • • • • • • •
MINERGIE®-P certifié pour les différents standards MINERGIE®-P • •
L’étiquette-énergie pour les fenêtres L’étiquette-énergie fournit des informations sur l’efficacité énergétique des fenêtres sur lesquelles elle est apposée • • • •
Isolation phonique
Vitrage insonorisant vitrage isolant hautes performances EgoVerre® avec isolation phonique renforcée jusqu’à 46 dB • • • • • • •

Sécurité 
MONO sécurité de base améliorée pour des accrues plus élevées • • • • • • •
DUO/RC 1 N protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
TRIO protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
RC 2 protection élevée contre les effractions pour des exigences élevées • • • • • • •
Surveillance électrique du vantail vantail de fenêtre surveillé par interrupteur magnétique • • • • • • •
Verre sous alarme verre de sécurité avec circuit d’alarme intégré • • • • • • •
EgoAlarm® 2.0 une unité électronique montée dans la feuillure de la fenêtre • • • • • • •
Appui en verre comme protection antichute système de protection contre les chutes • • • •
Porte pour issue de secours • •
Protection anti-feu E130; élément coupe-feu homologué • •
Aération 
SECCO système d’aération de base pour un apport permanent d’air frais • • • • • • •
SECCOVARIO appareils d’aération en différentes exécutions et pour toutes les exigences • • • • • • •
SECCO-Plus Une installation d’évacuation pour un passage d’air frais efficace • • • • • • •
Aération à fente VENTO, SPS, aération été/hiver • • • • • • •
Ego®Fresh Le système d‘aération multilocaux compatible MINERGIE®: l’appareil d’aération intégré dans la fenêtre,  

avec isolation phonique et récupération de la chaleur
• • • • • • •

Confort
Store vénitien dans le vitrage système de store électrique intégré dans le vitrage • • • • • •
Seuil accessible aux fauteuils roulants seuil bas de 25 mm sur les portes-fenêtres • • • • • • •
Modes d’ouvertures
Vantail ouvrant à la française, en imposte, oscillo-battant • • • • • • •
Porte coulissante à levage • • • • • • •
Portes coulissantes à translation avec ferrement d’imposte • • • • • • •
Porte-accordéon • • •
Porte d’entrée secondaire • •
KingWing pivots cachés pour fenêtre à trois et quatre vantaux • • • • • • •
Forme et optique
Ferrements recouverts Intégrés de manière invisible dans les cadres et vantaux des fenêtres • • • • • • •
Fenêtre ronde • • • •
Fenêtre arrondie ou cintrée • • • •
Fenêtre en biais • • • •
Dimensions
Construction en éléments fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Construction en hauteur d’étage fenêtres en plusieurs éléments pour des constructions à hauteur d’étage • • • • • • •
Couleure et films couleur et décor
Éléments monochromes choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • • • • •
Éléments bicolores choix des couleurs selon chartes RAL, NCS ou effet mica perlé (p.e. IGP) • •
Films couleur et décor Application d’un côté ou des deux côtés de films couleur et décor aspect bois sur profilés en PVC  

(une application uniquement du côté intérieur n’est pas possible)
•

Baguettes
Baguettes dans le vitrage • • • • • •
Baguettes en applique • • • •
Petits bois «patrimoine» • • • •
Baguettes séparant le vitrage • • • •
Verre fonctionnel le traitement antibuée empêche la condensation à l’extérieur • • • • • • •
Rénovation
Cadre de rénovation système de cadre de fenêtre qui s’applique sur le cadre existant dans les rénovations • • • • •

RC = Resistance class  21
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Points de vente

CH-6930 Bedano (Lugano)
Via ai Gelsi 15
Tél. +41 91 935 77 00
Fax +41 91 935 77 01
lugano@egokiefer.ch

CH-6010 Kriens
Obernauerstrasse 6
Tél. +41 41 329 20 50
Fax +41 41 329 20 51
kriens@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart
Karlihof-Malans
Tél. +41 81 300 05 60
Fax +41 81 300 05 61
landquart@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein
Genua-Strasse 4/Dreispitz 2
Tél. +41 61 336 99 00
Fax +41 61 336 99 01
basel@egokiefer.ch

CH-5036 Oberentfelden
Ausserfeldstrasse 9
Tél. +41 62 737 44 66
Fax +41 62 737 44 67
aargau@egokiefer.ch

CH-1242 Satigny (Genève)
Route de la Maison-Carrée 30
Tél. +41 22 827 19 90
Fax +41 22 827 19 99
geneve@egokiefer.ch

CH-9014 St-Gall
Fürstenlandstrasse 100
Tél. +41 71 274 50 50
Fax +41 71 274 50 60
st.gallen@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré du Bruit 11A z. i. A.
Tél. +41 21 967 08 00
Fax +41 21 967 08 10
villeneuve@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen
Industriestrasse 21
Tél. +41 44 487 33 33
Fax +41 44 487 33 99
zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen
Eichenweg 4
Tél. +41 31 336 50 50
Fax +41 31 336 50 40
bern@egokiefer.ch

Siège principal

EgoKiefer SA
Portes et fenêtres
CH-9450 Altstätten
Tél. +41 71 757 33 33
Fax +41 71 757 35 50
zentrale@egokiefer.ch

Internet
egokiefer.ch
youtube.com/egokieferag
xing.com/companies/egokieferag
flickr.com/photos/egokiefer

ServicePortesFenêtres
0848 88 00 24

Faites-vous conseiller par 
un spécialiste EgoKiefer. 
Dix points de vente et plus 
de 350 partenaires dans 
toute la Suisse.

Cette documentation vous a été remise par le partenaire EgoKiefer de votre région.

Siège principal

Sites de production

Points de vente

Concessionnaires et partenaires
Bedano (Lugano)

Satigny 
(Genève)

Villeneuve

Zollikofen

Kriens

Landquart

Altstätten

St-GallWallisellen

Oberentfelden

Münchenstein


