Système de fenêtres et portes-fenêtres

PremiDoor · Levant coulissant

1312 Eclépens-Gare

Fenêtres

Portes

Vérandas

La porte qu’il faut pour

notre environnement
Les fenêtres sont une part de votre espace vital et de l’aménagement
personnalisé de votre lieu de vie. Vous devez donc accorder toute votre
attention pour choisir le bon système de fenêtres.

Trait d’union entre la maison
et le jardin

De la lumière et de l’air
sur un large front

Où commence l’extérieur, où s’arrête
l’intérieur et inversement? Avec le system
PremiDoor levant coullisant, cette distinction s’estompe. Il crée les plus belles liaisons entre la maison et l’espace vert et
aéré de votre jardin. Outre les économies
de temps, vous gagnez davantage d’espace
à habiter et à vivre, insensiblement.

Le system PremiDoor levant coulissant
vous permet de profiter de grandes
ouvertures avec souplesse et un grand
apport de lumière dans la zone du jardin
et de la terrasse. Les pièces habitables
s’ouvrent sur le jardin, les terrasses
s’ouvrent à leur tour sur les pièces
habitables.

Notre génération de profils stabilisés sans
plomb porte le symbole greenline. Tenez
en compte si vous voulez faire quelque
chose pour vous comme pour votre environnement.

Diverses formes d’exécution et des
dimensions exceptionnelles, avec des
hauteurs de châssis pouvant atteindre
3,0 m de large et 2,5 m de haut offrent
les meilleures conditions pour donner
à votre architecture son caractère
individuel.

3 Un fonctionnement sûr, un confort
élevé d’utilisation

3 Châssis coulissant facilement et
en silence

3 Dimensions exceptionnelles:
3,0 m de large et 2,5 m de haut

3 PVC dur exempt de plomb
stabilisé au calcium zinc
non polluant

3 Isolation thermique d’exception.
Seuil à rupture de pont thermique
présentant un profil isotherme idéal

Elément en 2 parties à
châssis levant coulissant et vitrage fixe

Elément en 2 parties
à deux châssis levants
coulissants

Elément en 3 parties à
deux châssis levants coulissants
et vitrage fixe

Zurbuchen Olivier & Fils S.A.

Elément en 4 parties à deux châssis
levants coulissants et 2 vitrages fixes

Elément en 4 parties à quatre
châssis levants coulissants
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