minimal windows curve
®

Élément de style très apprécié pour l‘architecture intérieure et extérieure

L‘élégance de minimal windows® curve permet de créer des nouvelles
formes architecturales et souligne l‘apparence fascinante des bâtiments et
espaces modernes. Les fenêtres fixes et coulissantes minimal windows®
se combinent dans les exécutions rectilignes ou courbées pour créer
un design exceptionnel et laisser libre cours à son imagination, avec de
nombreuses possibilités esthétiques et une grande fonctionnalité.

minimal windows curve
®

Les vitrages cintrés se laissent manœuvrer avec facilité et
confort. Sur demande, les installations peuvent être équipées
d‘un moteur électrique. De plus, minimal windows® curve
permet de satisfaire aux exigences en matière de protection
thermique et solaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES AVANTAGES

• Rayon min. : 4.000 mm pour un vantail coulissant

• Design intemporel minimaliste –

		

1000 mm pour un châssis fixe

apparence filigrane

• Hauteur max. de vantail : 4.500 mm

• Intégration en toute flexibilité aux deux séries

• Largeur max. de vantail : selon le rayon

minimal windows®

• Poids max. de vantail coulissant :
		

500 kg avec un double vitrage

		

1000 kg avec un triple vitrage

• Vantaux fixes et coulissants cintrés
de grandes dimensions

• Commande motorisée sur demande

• Sans seuil
• Différentes finitions de surface
• Drainage intégré au système
• Structure modulaire du système
• Flexibilité et confort d‘utilisation élevés
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minimal windows® curve crée des contours fluides et des
transitions raffinées sans devoir renoncer à cette transparence
tant souhaitée. Même dans des plus grandes dimensions, les
éléments coulissants cintrés minimal windows® offrent une
flexibilité optimale pour transposer les visions architecturales.

