
Window systems

Door systems

Comfort systems

Avec nos produits et nos solutions, nous donnons vie aux espaces  
pour le bien-être des occupants : www.raumkomfort.com.

Les nouveautés SIEGENIA pour vous :

TITAN heavy duty

Nos avantages3 : 

➊  Possibilité de réalisation de grands châssis grâce 
à une capacité de charge élevée jusqu'à 300 kg

➋  Manœuvre aisée grâce à un roulement  
à billes innovant

➌  Efficacité énergétique élevée grâce à des joints 
ininterrompus

www.siegenia.com
http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Vous trouverez de plus amples informations techniques sur 
notre portail de téléchargement.

Avantages pour le menuisier

 ▪  pour fenêtres en bois et en bois-alumi-
nium

 ▪  utilisable jusqu'à 300 kg pour des ou-
vrants OF et jusqu'à 200 kg pour des 
ouvrants OB

 ▪  possibilité de réalisation d'ouvrants 
jusqu'à 1 800 mm de large et de hau-
teurs de fenêtre jusqu'à 3 000 mm

 ▪ fraisage habituel sur le dormant

 ▪  arêtes fraisées recouvertes par des 
pièces de remplissage en PVC

 ▪  accrochage possible dans chaque posi-
tion d’ouverture

 ▪  réglage facile de l'ouvrant malgré un 
poids élevé grâce à un roulement à billes 
innovant dans la fiche d'angle en feuil-
lure et au réglage de compression 3D

Avantages pour l'utilisateur final

 ▪  design élégant

 ▪  réalisation de grands formats de fenêtres, 
jusqu'à présent possibles uniquement 
sous forme de vitrage fixe

 ▪  manœuvre aisée malgré des ouvrants 
lourds grâce à un roulement à billes igus

 ▪  résistance à l'usure et donc sécurité de 
manœuvre à long terme

 ▪  aucun pont thermique et donc une effica-
cité énergétique élevée grâce à des joints 
ininterrompus

 ▪  teinte au choix assortie au dormant

Paumelle  
TITAN heavy duty.

Quand le lourd  
devient léger.
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La paumelle innovante TITAN heavy duty 
séduit grâce à son design élégant et à sa 
résistance au poids élevée, jusqu'à 300 kg 
pour les ouvrants OF et jusqu'à 200 kg pour 
les ouvrants OB. Elle supporte en toute 
sécurité des ouvrants de fenêtre en bois et 
bois-aluminium d'une largeur atteignant 
1 800 mm et d'une hauteur atteignant 
3 000 mm. La réalisation de châssis de très 
grandes dimensions, qui étaient uniquement 
disponibles avec un vitrage fixe jusqu'à pré-
sent, est désormais possible sous forme de 
solution OF ou OB. 

Grâce au roulement à billes innovant, il est 
même possible de manipuler aisément des 
ouvrants lourds tout au long de la durée de 
vie. TITAN heavy duty, actuellement unique 
en son genre, est ainsi adaptée de la même 
manière à tous les groupes d'utilisateurs. 
La paumelle affiche d'autres points forts en 
matière d'efficacité énergétique : les joints 
de fenêtre ininterrompus empêchent la for-
mation de ponts thermiques.

https://catalog.siegenia.com/titan_hduty_kk_h12_fr/#/1/
http://siegenia.com

