Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

ALU axxent PLUS
Vos avantages 3 :
➊ Des matériaux inoxydables pour des surfaces
qui restent belles et solides plus longtemps
➋ Réduction des profils de fenêtres pour de grandes
surfaces vitrées
➌ Des possibilités de design des fenêtres
presque illimitées

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Paumelle invisible
ALU axxent PLUS.

SIEGENIA offre, avec le nouvel
ALU axxent PLUS, la solution parfaite
pour des concepts d'habitat design. Tous

Mettez
l'axxent
sur l'invisible.

Avantages pour les menuisiers
un degré de prémontage élevé facilite

les éléments de ferrure sont entière-

le montage de l'ALU axxent PLUS

ment invisibles, intégrés dans le profil de

la technique de pose optimisée amé-

fenêtre. La nouvelle technologie permet
de réduire encore les profils de fenêtre et

liore l'usinage de la fenêtre

d'agrandir les surfaces vitrées.

une résistance au poids importante,

Une résistance au poids très importante

taire, assure une sécurité d'utilisation

jusqu'à 150 kg sans tringle supplémen-

permet de déplacer également les châssis

élevée et durable

grands et lourds de manière sûre et

la possibilité de réglage 3D aide à

durable. La poignée design ALU GLOBE

l'implantation des châssis de fenêtre

RR vient compléter ce design de fenêtre

dans le bâtiment

réduit, se concentrant sur l'essentiel.
Grâce à des nouveautés en option pour
des classes de résistance très élevées,
SIEGENIA apporte une contribution
précieuse aux thèmes de la sécurité et du
confort ambiant.

également adapté aux largeurs de
fenêtres très étroites, 210 mm pour
les ouvrants à la française et 380 mm
pour les vantaux oscillo-battants

Avantages pour les architectes
et les utilisateurs finaux
les éléments de ferrure
entièrement encastrés permettent
la réduction à l'essentiel
la poignée design ALU GLOBE RR, sans
boîtier poignée, offre un design épuré et
permet ainsi un confort de manœuvre
remarquable
 	 une capacité de charge élevée crée des
réserves importantes et contribue au
fonctionnement sûr de la fenêtre tout au
long de sa durée de vie
des profils particulièrement étroits permettent une surface vitrée plus importante et, outre un effet visuel de légèreté, font entrer plus de lumière dans la
maison
des composants de ferrures entièrement
encastrés offrent une liberté maximale en
matière de teintes de fenêtres
des matériaux inoxydables assurent une
surface durablement protégée et une
résistance très élevée à des conditions
environnementales agressives

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