Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

PORTAL PS/PSK comfort

Vos avantages 3 :
➊ manœuvre intuitive et confortable
tout en souplesse
➋m
 ouvement silencieux et régulier
➌ conception de gamme flexible

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

Comme
par magie.

Un nouveau venu très prometteur :
PORTAL PS/PSK comfort.

Intuitif et
tout en souplesse.

Avantages pour le menuisier
poids d'ouvrant réalisables

Il convient pour les systèmes coulis-

jusqu'à 200 kg

sants à translation ou à translation à

largeurs d'ouvrant réalisables jusqu'à

soufflet en bois, bois-aluminium, PVC et

2 000 mm et hauteurs d'ouvrant

aluminium. Le modèle PORTAL PS/PSK

jusqu'à 2 800 mm

comfort allie une manœuvre intuitive

fabrication optimisée grâce à l'utili-

et tout en souplesse à un mouvement

sation de la ferrure oscillo-battante

fluide de l'ouvrant pour quitter ou

standard pour le verrouillage central

regagner la position de fermeture. Les

manœuvre facile à expliquer

utilisateurs finaux bénéficient donc d'un

équipement de base et équipement

confort ambiant considérable. Cet effet

haut de gamme compatibles entre

est obtenu grâce à un mécanisme de

eux pour une offre adaptée

guidage parallèle optimisé sur le côté

possibilités de réglage flexibles (ré-

supérieur et inférieur de l'ouvrant, qui

glage de la hauteur et de l'inclinaison)

assure un mouvement silencieux et

ouvrant simple à accrocher

régulier. De plus, le nouveau raccord

(sécurités anti-dégondage)

par coulisseaux et les nouveaux freins

manœuvrabilité intuitive et amortis-

de feuillure très efficaces de SIEGENIA

sement des positions de fin de course,

suppriment presque entièrement les

pour préserver le châssis

oscillations résiduelles de l'ouvrant lorsqu'il a rejoint ou quitté sa position. Cela
rend l'ouverture et la fermeture très
agréables et préserve l'ouvrant. La nouvelle ferrure fait toujours bonne figure :
ses capuchons élégants confèrent au
châssis de fenêtre un aspect visuel léger
et moderne.
Adaptable et économique
Pour les menuisiers, l'évolution systématisée de PORTAL PSK signifie un usinage
économique et des solutions parfaitement adaptées aux différents poids
d'ouvrants. Son système modulaire
bien pensé, qui permet une adaptation
flexible à toutes sortes d'exigences en
termes de prix et de confort, rend tout
cela possible. Le montage de l'ouvrant
est, lui aussi, on ne peut plus simple,
notamment grâce au réglage très pratique en hauteur et de l'inclinaison, ou
encore à la simplicité d'accrochage de
l'ouvrant dans le rail de roulement.

Avantages pour les architectes
et les utilisateurs finaux
manœuvre intuitive et confortable,
assistée par plusieurs composants
Confort bien pensés à effets de synergie
utilisation tout en souplesse
mouvement silencieux et régulier
mouvement de balancier doux dans les
deux sens à l'ouverture et à la fermeture
de l'ouvrant
solidité et utilisation sûre
excellente étanchéité — grâce au joint
continu
design moderne des capuchons
retard à l'effraction jusqu'à la classe de
résistance RC2 (bois, PVC)

Intuitif et utilisation confortable.

Le nouveau modèle PORTAL PS/PSK comfort a été repensé pour miser en
toutes circonstances sur un confort de manœuvre inédit et un montage
aussi simple que sûr.

UN BRAS DE MANŒUVRE
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TOUT EN DOUCEUR

TIONS RÉSIDUELLES

Siège :

Téléphone : +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

+49 271 3931-333

SIEGENIA dans le monde :
Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Inde Téléphone : +91 124 4342302

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

France Téléphone : +33 3 89618131

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969

Contactez votre technico-commercial :

