
Votre installateur de fenêtres, portes et volets

FENÊTRES • poRTailS • volETS • poRTES dE gaRagE • poRTES d’ENTRéE • SToRES

Bien plus que du confort…

des idées pour vos envies !



C’est aux portes d’Aixe sur Vienne que notre 
équipe vous accueille dans son espace conseil 
TRYBA depuis plus de 20 ans.

Une équipe de professionnels en quête 
perpétuelle  de perfectionnement s’occupe de 
votre confort de vie et de la valorisation de votre 
patrimoine… laissez votre créativité s’exprimer.

Laissez-vous guider !

Faire de votre bien-être 
un art de vivre !

Entreprise certifiée QUALIBAT
et PROS DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 2013
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Laissez vous séduire par le 
vaste choix de nos produits

✔  FENÊTRES ET PORTES D’ENTRÉE TRYBA 
en PVC, ALU, BOIS

✔  VOLETS ROULANTS PVC ou ALU

✔  VOLETS BATTANTS PVC ou ALU

✔  PORTES DE GARAGE sectionnelles, 
à déplacement latéral, battante

✔  PORTAILS ALU ou PVC, 
CLÔTURE et GARDES CORPS, AUTOMATISMES

✔ STORES ET PERGOLA

Une large palette d’options ainsi qu’un processus 
de fabrication des plus performants en Europe, 
nous permettent de répondre aux exigences les plus 
affinées. Tous nos produits sont fait sur mesure.

Pour un devis précis et détaillé, nous 

vous proposons un rendez vous sur 

place avec un technicien conseil 

afin qu’il recherche avec vous la 

solution technique et esthétique la 

mieux adaptée à votre projet.
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Pour en savoir plus demandez notre GUIDE DES FENêTRES ET PORTES TRYBA.
Pour en savoir plus demandez notre 
GUIDE DES FENêTRES ET PORTES TRYBA.

Fenêtres
Portes-fenêtres, coulissants TRYBA…

Portes d’entrée

L’ISOLATION THERMIQUE 

des économies concrètes

L’ISOLATION PHONIQUE 

le calme tout simplement

LA SÉCURITÉ 

le bien-être chez soi

L’INNOVATION 

au service de votre confort

LA ROBUSTESSE 

paumelles haute résistance

LA SÉCURITÉ 

différentes options et degrés de sécurité

ISOLATION 

panneau isolé, chambres d’isolation

ESTHÉTIQUE 

Toutes les tendances du classic au plus 

contemporain 

ÉLIGIBLE AU 

CRÉDIT D’IMPÔTS 

ET À L’ÉCO PRÊT 

À 0%

+    +     

PVC

ALU

BOIS

Une résistance a toutes épreuves
parce que nous voulons garantir à nos clients la meilleure tenue 
de la fenêtre dans le temps, nous développons et fabriquons nos 
gammes avec le plus grand soin et les meilleurs composants 
disponibles sur le marché.

Exigez TRYBA l’original !

Le bonheur… à votre porte !
au-delà de la sécurité, une porte donne la touche finale à 
votre façade ou à votre décoration intérieure et son choix 
n’est pas anodin.

À chacun son style.

Tryba relève tous les défis…pvC, Bois, alu ou composite 
sur mesure, imaginez la porte qui vous ressemble parmi un 
large choix de coloris, de styles, de poignées, de vitrages.
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adresse site web

Pour en savoir plus demandez notre CATALOGUE VOLETS.

Fonctionnels et esthétiques 
respectant styles et traditions
VOLETS BATTANTS PVC ou ALU, à lames ou coulissants avec 
une possibilité de motorisation.

GRAND CHOIX de couleurs.

TRÈS BONNE ISOLATION

Volets

Votre confort thermique sous 
haute protection !
VOLETS ROULANTS OU BATTANTS, EN PVC OU ALU 
AVEC OPTION MOTORISATION OU AUTONOME
vos volets, tout comme vos fenêtres, participent efficacement 
à l’isolation thermique et phonique de votre habitation. ils sont 
également de très bon retardateur d’effraction.

Nos volets battants ou roulants équipent tous types de fenêtres.

nouvelles SOLUTIONS

nouveaux COLORIS

nouvelles FONCTIONNALITÉS…

DÉCOUVREz VITE NOS GAMMES !

+  PRODUIT

ID2 AUTONOME

100% SOLAIRE
100% AUTONOME
La simplicité et le confort 
d’un volet roulant électrique 
autonome en énergie.

ÉLIGIBLE AU 

CRÉDIT D’IMPÔTS 

ET À L’ÉCO PRÊT 

À 0%
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Pour en savoir plus 
demandez notre 
CATALOGUE PORTE 
DE GARAGE

Portes de garage

Sectionnelles, coulissantes, 
basculantes, battantes…  
Acier,  Alu, PVC.
les portes de garage s’intègrent de plus en plus à nos 
habitations et de ce fait doivent pouvoir s’adapter à toutes 
architectures des plus traditionnelles aux plus contemporaines. 
Fonctionnelle dans l’utilisation quotidienne, fiable lors de son 
ouverture et sa fermeture, isolante pour protéger du froid et du 
chaud, ne nécessitant que peu d’entretien, voilà ce que l’on 
attend d’une porte de garage.

Vous avez tout pour être bien chez vous !

Coulissantes

Battantes
SÉCURITÉ OPTIMALE ASSURÉE

ISOLATION THERMIQUE EFFICACE

SOLUTIONS PRATIQUES

DESIGN DISTINGUE

+  PRODUIT

La qualité SIB : Garantie 10 ans*

Tous nos produits sont fabriqués 

et montés en France
* voir conditions

+  PRODUIT

Ouverture motorisé 
télécommandable

Ouverture manuelle

Option portillon
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Pour en savoir plus demandez notre CATALOGUE STORES.Pour en savoir plus demandez notre CATALOGUE PORTAILS ET CLÔTURES

Des ambiances pour tous les goûts
offrez-vous la possibilité de gagner de l’espace en extérieur tout en 
offrant une protection solaire de haut standing pour votre maison 
contre la chaleur de l’été. Une large gamme de coloris et de motifs 
différents designs pour les coffres.

ROBUSTE : une technique de fabrication qui assure une stabilité 
aux endroits sollicités

 CONFORTABLE : une bonne étanchéité et l’atténuation du bruit 
lors de la fermeture de la toile

 AUTOMATISATION : capteur au vent vous apporte une meilleure 
sécurité

 ESTHÉTIQUE : de très belles toiles de haute qualité, des coffres 
design, lumières intégrées

Stores & Pergolas

Les lames orientables vous permettent 

de gérer la protection solaire, et offrent 

un système complètement étanche.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Jusqu’au moindre détail, nous 
vous proposons les meilleurs choix
pour l’ESTHÉTISME, nous mettons à votre disposition plus de 160 modelés 
aux multiples combinaisons. Matériaux, modelés, formes, couleurs, options :

pour votre CONFORT au quotidien, nous avons sélectionné des motorisa-
tions fiables et adaptées à nos fabrications

pour votre intimité et votre SÉCURITÉ, nous vous proposons un choix de 
portails ajourés ou pleins pouvant atteindre ou dépasser 2.20m de hauteur 
(selon modelés)

Avec le sur-mesure CHARUEL, personnalisez votre portail selon vos 
envies à l’infini .

On s’adapte 

à vos dimensions,  

ouvrants, coulissants, 

toutes formes, 

PVC et ALU…

+  PRODUIT
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Portails & Clôtures



Vers PÉRIGEUX

Vers LIMOGES

Vers ROCHECHOUART
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Retrouvez l’ensemble 
de nos produits

Salle Expo 16, avenue Pasteur
87700 Aixe-sur-Vienne

☎ 05  55  70 10 10
www.jlbuisson-tryba.fr

Votre installateur portes, volets & fenêtres

le

eXTRAIT 2013

Une équipe technique de qualité Une équipe commerciale à votre écoute

Rencontrons-nous !


