minimal windows pivot
®

La porte pivotante exclusive

Ce point d‘orgue au sein de la gamme de produits minimal windows® propose
une variante d‘ouverture supplémentaire dans un design pratiquement sans
cadre. minimal windows® pivot est un battant basculant autour de l‘axe vertical
vers l‘intérieur ou vers l‘extérieur selon la technique du pivot. L‘impressionnante
construction de porte est disponible dans de très grandes dimensions et met
votre entrée en scène de manière frappante.

minimal windows pivot
®

La ferrure pour vantail pivotant – développée en interne –
est très précise et offre de multiples possibilités de réglage
pour installer l’axe du vantail pivotant, même dans un espace
de montage réduit. Le logement exclusif de la porte permet
de manœuvrer sans effort les constructions de porte les plus

encombrantes et les plus lourdes. Cette porte pivotante noble
permet de voir les entrées plus complexes sous un tout nouveau jour, elle constitue une solution élégante pour des portes
de plus grandes dimensions dans des logements à l’architecture de haut de gamme.

• Vantail de porte de grande surface pratiquement
sans cadre
• Ouverture vers l‘intérieur ou l’extérieur
• Proportion minimaliste du cadre – intégration
invisible
• Fermeture magnétique de haute qualité
• Intégration en toute flexibilité aux deux séries
minimal windows®
• Sans seuil – accessibilité PMR
• Profilé de drainage intégré au système
• Design noble avec vantaux de porte en verre,
aluminium, acier inox,…
• Différentes possibilités de verrouillage
• 8 variantes modulaires différentes
pour le montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Poids max. de vantail : 250 kg / 350 kg*
• Distance axe du vantail pivotant<>butée :
von 150 mm bis ½ Flügelbreite
• Blocage en position d‘ouverture 90° : oui

Max. : 1.800 mm

*minimal windows®4+ pivot

Max. : 3.000 mm

• Ferme-porte supérieur en option : oui
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LES AVANTAGES

