Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

Compas confort TITAN

Vos avantages 3 :

➊ Pas de balancement résiduel de l'ouvrant de fenêtre
lors de l'ouverture en position soufflet, l'ouvrant lourd
glisse en douceur dans la position soufflet
➋M
 anœuvre souple et confortable, particulièrement
pour les ouvrants et les portes-fenêtres lourds
➌ Préservation des paliers

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

Châssis oscillobattants lourds qui
s'ouvrent presque
comme par magie.
Son nom n'est pas le fruit du hasard : le
compas confort TITAN simplifie incroyablement la fermeture de fenêtres
oscillo-battantes et de portes-fenêtres
grand format après l'aération en position
soufflet. L'ouverture en position soufflet
active une unité de stockage d'énergie intégrée qui réduit le balancement
résiduel et assure que l'ouvrant revient
doucement en position de fermeture.
La manœuvre est ainsi facile, agréable
et confortable, et le compas confort
constitue la solution idéale pour la
construction de logements de standing,

Manœuvre facile.

Avantages pour les menuisiers
▪▪ Compatible avec les ferrures TIAN AF
et TITAN iP DK
▪▪ Coûts d'installation réduits
▪▪ Montage facile
▪▪ Peu de pièces et donc coûts logistiques
minimum
▪▪ Une activité supplémentaire par le
biais de l'innovation permet d'acquérir
de nouveaux clients
▪▪ Simple à ajouter

mais également pour les bâtiments à
accessibilité PMR, les cliniques et les
lieux à fort taux de renouvellement des
occupants. Peu importe l'application,
elle fait toujours bonne figure grâce à sa
technologie invisible lui conférant une
esthétique très discrète. L'ouvrant glisse
en outre en douceur en position soufflet,
préservant ainsi les paliers des châssis de
fenêtre lourds, ce qui les rend extrêmement durables.
Le compas confort TITAN révèle également de nombreuses qualités en matière
de fabrication, car les menuisiers peuvent
appliquer les méthodes de fixation
qu'ils connaissent. Dans de nombreuses
installations, il vous suffit de remplacer
le compas additionnel standard par la
nouvelle solution SIEGENIA.
Optimisation : rapide, facile, propre
Le compas confort TITAN réserve toutefois son véritable argument de vente
pour le montage sur site : contrairement
aux solutions électriques, vous serez

Avantages pour l'utilisateur
final
▪▪ Facilite la manœuvre d'ouvrants lourds
et de grandes dimensions
▪▪ Réduit les efforts lors de la fermeture
de l'ouvrant depuis la position soufflet grâce à l'accumulateur d'énergie
intégré
▪▪ Pas de balancement résiduel de l'ou-

impressionné par l'absence de câbles et

vrant de fenêtre lors de l'ouverture en

d'alimentation en énergie, et donc par

position soufflet

son optimisation à la fois rapide, économique et sans grand effort. Grâce à
sa compatibilité avec toutes les ferrures
TITAN, ce compas convient aussi parfaitement pour les projets d'optimisation.

▪▪ Préservation des paliers
▪▪ Possibilité d'installation ultérieure sur
des fenêtres existantes
▪▪ Design élégant grâce à la technique
entièrement encastrée
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