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Cette année et pour la première fois depuis son 
existence, Les Châssis Ernst participeront à la Jour-
née Découverte Entreprises, qui se tiendra le 5 
octobre prochain, de 10h à 17h.

Lors de cette journée, l’entreprise mettra en avant 
les produits phares qui font sa réputation : des 
solutions sur mesures pour les personnes dési-
UHXVHV� GşDJUDQGLU� OHXU� PDLVRQ� HW� GH� SURʕ�WHU� GH�
leur jardin tout en restant à l’abri d’une météo trop 
souvent capricieuse… 

La pergola : un morceau de nature chez vous !

Une pergola, grande ou petite, est un îlot de 
lumière, un morceau de nature qui s’inscrit comme 
un invité de marque dans la maison qu’elle agran-
dit et rend encore plus accueillante. La pergola est 
la construction idéale pour apporter une touche 
très singulière au jardin.
Elle est composée de poutres horizontales possé-
dant la forme d’une toiture et qui sont superpo-
sées par des colonnes. Ces dernières sont géné-

ralement destinées à servir de support 
aux plantes grimpantes. L’ensemble de la 
toiture est vitrée pour ne pas vous priver 
du paysage !

La véranda : une pièce supplémentaire dans votre 
maison !

En hiver, elle vous permettra de vous sentir encore un 
peu dans votre jardin et l’été, de vous protéger du soleil 
RX�GH�VD�FKDOHXU�JU¤FH�¢�OşDGMRQFWLRQ�GH�YLWUDJHV�U«ʖ�«�
chissants solaire ou de stores et volets de protection. 
Lors de temps pluvieux, il n’y a rien de plus agréable 
que d’écouter et regarder la pluie tomber avec l’avan-
tage de rester au sec ! 

Pallas : l’orangerie contemporaine !

Pallas est un système de véranda bioclimatique, à toi-
ture plate et puits de lumière intégré. 
Il permet, par sa conception, de prolonger le plafond 
de l’habitation principale et s’adapte parfaitement aux 
autres pièces de la maison avec une totale liberté de 
G«ʕ�QLU� OD� VXUIDFH� HW� OD� IRUPH� GX� SXLWV� GH� OXPLªUH� HQ�
fonction de l’orientation de la maison et de l’espace 
supplémentaire souhaité.

Les châssis PVC et aluminium à coupure thermique

L’ensemble des châssis Ernst sont équipés de doubles 
vitrages, conjugués dans de nombreuses déclinaisons 
GLʔ�«UHQWHV�� ,OV� VH� FDUDFW«ULVHQW� SDU� GHV� SHUIRUPDQFHV�
thermiques et acoustiques élevées, avec des possi-
ELOLW«V� GLʔ�«UHQWHV� GH� WUDQVPLVVLRQ� «QHUJ«WLTXHV� HW�
lumineuses, ainsi que des performances variables pour 
résister à l’intrusion.
Une touche esthétique permet de varier l’ensemble 
avec des vitrages sablés ou décoratifs, agrémentés de 

croisillons incorporés dans un choix de coloris unico-
lores ou bicolores.

Lors de la Journée Découvertes Entre-
prises, les ateliers des Châssis Ernst 
seront en production. L’occasion de 
découvrir cette entreprise sous une 
autre facette.
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BON À SAVOIR

Maison fondée en 1863, Les “ Châssis Ernst® ” sont une adresse incontournable dans le domaine 
des vérandas, pergolas, toitures plates “ Pallas” et bien évidemment châssis en PVC ou en alumi-
nium à coupure thermique, ainsi que volets et protections solaires. Disposant d’un vaste showroom 
attenant aux ateliers, vous y trouverez assurément un service et des produits de très haute qualité.

 Luminosité, Espace & Confort

www.chassisernst.be

Les Châssis Ernst®

Chaussée de la Seigneurie, 

108

4800 Petit-Rechain

info@chassise
rnst.be

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le 

samedi de 9h à 12h30.

087/32.55.80

5 OCTOBRE
DE 10H À17H

JOURNÉE 

DECOUVERTE
ENTREPRISES


