
AC20 LS
Levante-Coulissante

Bois-Aluminium



SANS LIMITES. VUE. EXPÉRIENCE DE VIE.

Faites l'expérience d'espaces illimités avec
notre système de porte levante-coulissante
AC20 LS. Des vitrages surdimensionnés et de
larges éléments coulissants avec des hauteurs
d'ouvrant allant jusqu'à 3.250 mm permettent
une fusion visible de la pièce intérieure et de
la nature vivante à l'extérieur. Les espaces de
vie inondés de lumière augmentent l'ambiance
et la qualité de vie pour vous et votre famille.

Conçus comme des murs-rideaux, nous
pouvons sans effort faire disparaître les cadres
du système coulissant dans la maçonnerie, ce
qui augmente l'incidence de la lumière du
soleil et vous donne une sensation de liberté
sans limite.

La porte levante-coulissante AC20 LS peut être
conçue selon les schémas suivants:

Schéma A
Schéma C
Schéma G
Schéma K
Schéma E

Complétez la finition de haute qualité de votre
porte à cadre en bois par des poignées
exclusives en acier inoxydable - assorties à la
série de poignées des fenêtres en bois-
aluminium. La ferrure robuste et les poignées
assorties rendent l'opération manuelle du
coulissement très facile - même pour les
grandes largeurs de vantail jusqu'à 3 000 mm.



Infiltration d‘air DIN 12207 
Classe 4

Étanchéité à la pluie DIN 12208 
Classe 9A

Charge de vent DIN 12210 
Classe C3/B3

Acoustique
à classe 4

Poids par vantail
jusqu'à 400 kg

Totalement invisible 
fixation de la 
parclose

Types d'opérations
schéma A
schéma C
schéma G
schéma K
schéma E

Isolation thermique
≥ 0,90 W/m2K

Anti-effraction
RC1, RC2N, RC2 (conforme à)

Seuil accessible aux 
handicapés ≤ 20 mm



CONFORT. OUVERT.

Combinez confort et sécurité avec notre seuil de
barrière zéro, qui dépasse même de loin les
exigences du seuil de 20 mm d'espace libre. Qu'il
s'agisse de personnes en fauteuil roulant ou
d'enfants avec une voiture bobby - nos systèmes
de levante-coulissante avec une technologie
intelligente de seuil zéro offrent une zone de
passage sans barrière, ce qui rend le système
AC20 LS particulièrement adapté à une utilisation
dans les crèches, les maisons de retraite, les
écoles ou les bâtiments privés haut de gamme.

Faites entrer la nature dans votre maison!
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Naturellement… le meilleur choix


