Coulissante à déboitement parallèle
Un mode d’ouverture innovant
Les chariots coulissants à déboitement parallèle ouvrent de nouvelles dimensions pour la réalisation
d'éléments de terrasse à partir de profilés de fenêtre standard.
L'innovation de ce système tient à son mode d'ouverture : le vantail ne bascule pas mais se décale
simultanément en haut et en bas afin de coulisser parallèlement, sans effort. Ce système exclu toute erreur de
manipulation tout en permettant de gagner à la fois en lumière et en confort.

Système
Nos coulissantes sont disponibles :
✔
✔
✔
✔

Bois
Bois-Métal
PVC
PVC-ALU

Description
Les chariots coulissants à déboitement parralèlles sont
installés sur nos profilés de fenêtres standards. Ce
chariot innovant exclut toutes fausses manoeuvres. En
actionnant la poignée à l’horizontale, l’ouvrant se décale
parallèlement à l’intérieur à l’aide d’un piston et coulisse
avec douceur et précision. En manoeuvrant la poignée à
la verticale, l’ouvrant se décale légérement à l’intérieur
permettant une aération périphérique en toute sécurité.
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Genève
Gindraux Fenêtres SA
Route des Jeunes 41
1227 Carouge
Tél : 022 / 555 26 40
Fax : 022 / 555 26 49
geneve@gindraux.ch
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Lausanne
Gindraux Fenêtres SA
ZI En Budron B10
1052 Mont-sur-Lausanne
Tél : 021 / 555 26 50
Fax : 021 / 555 26 59
lausanne@gindraux.ch
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Neuchâtel
Gindraux Fenêtres SA
Grand-Verger 4
2024 St-Aubin
Tél : 032 / 555 26 80
Fax : 032 / 555 26 98
info@gindraux.ch
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✔
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✔
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✔
✔

Grande simplicité d’utilisation avec l’ouverture parallèle
Solution idéale pour les bâtiments fréquentés par
beaucoup d’utilisateurs différents
Système d’ouverture innovant
Fausse-manœuvre écartée
Position aération périphérique sur les quatres côtés
Système de fermeture avec amortisseur intégré
Excellente valeur thermique
Fourniture et pose par nos soins
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