Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

PORTAL ECO PASS SKY

Nos avantages 3 :
➊ Augmentation de la luminosité grâce
à la grande surface de vitrage
➋ I solation thermique optimale
avec une structure à 10 chambres
➌ Passage avec accessibilité PMR sans
compromis sur l'étanchéité

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

Esthétique raffinée,
passage avec
accessibilité PMR.

Le vitrage est placé sous les feux de
la rampe pour offrir une transparence
optimale : les nouveaux seuils tubulaires ECO PASS SKY et ECO PASS SKY
PLUS permettent de poser le vitrage du

Diversifié,
unique,
efficace.

Avantages pour les menuisiers
Accès à de nouveaux domaines d'activité avec un produit répondant à la
tendance actuelle des grandes surfaces

vantail fixe presque jusque sur le seuil,

vitrées et d'une luminosité maximale

voire jusqu'à l'intérieur du seuil. Par

Élimination du cadre d'ouvrant pour le

conséquent, les deux solutions pour les
châssis soulevants-coulissants en bois et
bois-aluminium répondent à la tendance
actuelle des grandes surfaces vitrées et
d'une grande luminosité, et l'allient à des
avantages supplémentaires en matière de

vitrage fixe
Stratégie de plus-value avec des
produits de base et Premium pour les
éléments soulevants-coulissants dans
un système modulaire

confort ambiant. Le seuil, d'une hauteur

Livraison possible en tant que pack

d'à peine 5 mm, se démarque et assure à

complet COMFORT UNIT

tout moment un passage vers l'extérieur
sans obstacle.

Profils PVC disponibles :
PremiDoor 88 LUX

N'oublions pas le « facteur de l'efficacité énergétique » : les nouveaux seuils
permettent de porter à son maximum la
proportion du vitrage et assurent ainsi d'excellentes valeurs U w et des coûts
énergétiques réduits. Enfin, l'isolation

GEALAN S9000 Design
Rehau Synego Panorama
Profils bois-alu disponibles
(différentes profondeurs possibles) :

thermique garantit un confort ambiant

Bois 2.0 SKY / SKY PLUS 78

agréable à tout moment.

Bois 2.0 SKY / SKY PLUS 80

Les menuisiers, eux aussi, bénéficient de
divers avantages. Grâce à la grande diver-

Bois 2.0 SKY / SKY PLUS 88
Bois 2.0 SKY / SKY PLUS 92

sité des variantes, ils pourront convaincre
leurs clients en répondant aux souhaits
les plus divers en matière de confort ambiant par le développement de solutions
soulevantes-coulissantes taillées sur
mesure. Ils peuvent renoncer à utiliser un
cadre d'ouvrant pour le vitrage fixe, ce qui
simplifie la fabrication. Les deux variantes
de seuil tubulaire sont disponibles sous

Profils bois-alu disponibles :
Bug / Gutmann / Stemeseder

Avantages pour l'utilisateur
final
Augmentation de la luminosité grâce

forme de « PORTAL HS COMFORT UNIT »,

à une grande surface de vitrage

c'est-à-dire en pack complet sur mesure

Passage avec facilité d'accès PMR

comprenant tous les composants nécessaires pour l'exécution d'une commande.

sans compromis sur l'étanchéité
	
Meilleure isolation thermique grâce
à des profils étroits et une proportion
élevée de vitrage
Attire le regard grâce à une esthétique moderne
Combinable et à manœuvre aisée

D'autres informations techniques sont disponibles sur le
portail de téléchargement.

avec les entraînements soulevantscoulissants SIEGENIA
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Il attire les regards en toute transparence.

Les nouveaux seuils ECO PASS SKY et ECO PASS SKY PLUS offrent une solution
optimale de transparence et de confort ambiant.

ECO PASS SKY

ECO PASS SKY PLUS

Vitrage jusque

Vitrage dans le seuil

sur le seuil
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