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N O U V E A U T É

DIMENSIONS MAXIMALES DES DORMANTS ET OUVRANTS: 

Couleur du profil/ 
type du profil

Dormant no 1410 Ouvrant no 1420

Largeur max   
(mm)

Hauteur max  
(mm) Surface max (m²) Hauteur max   

(mm)
Max altezza  

(mm) Surface max (m²)

Blanc 4000 2460 9,29 1975 2367 4,4

Plaxage de couleur 3800 2400 8,74 1875 2307 4,15

Ekoplast S.A. 
Kokotów 913 
32-002 Kokotów | Pologne

*pour une fenêtre de référence 4000 x 2200 avec un vitrage 44 mm/Ug=0.6 (W/m²K) et un intercalaire Swisspacer V.

0,69
W/m2K*

Uw ≥

SLIDE est une solution alternative dans le segment des portes de balcon et de terrasse. Elle est parfaitement adaptée aux 
maisons individuelles et aux locaux commerciaux. Les caractéristiques particulières de ce produit sont notamment une structure 
exceptionnellement étanche, une large épaisseur de vitrages et des performances élevées en termes d’isolation thermique. Cette 
porte-fenêtre coulissante à deux vantaux possède un cadre étroit dans la partie fixe, offrant ainsi beaucoup plus de lumière et de 
chaleur que les systèmes HS standard. 
Un des grands avantages de SLIDE est la ferrure Hautau Move qui permet à la porte de s’ouvrir très légèrement. Grâce à la ferrure 
Hautau Move, SLIDE peut être ouvert entièrement ou partiellement (avec la possibilité d’arrêter l’ouvrant à tout moment). Un avantage 
supplémentaire de la ferrure utilisée est l’option de réglage de la compression de la fenêtre autour de son périmètre garantissant ainsi 
une meilleure micro-ventilation des pièces.
SLIDE est fabriqué avec la technologie V-Perfect, ressemble visuellement à la gamme Modern SL et il est disponible dans un large 
choix de couleurs.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES  
DU NOUVEAU SYSTÈME SLIDE

  coéfficient Uw ≥ 0,69 (W/m²K)*,
 étenchéité de système à joints,
 épaisseur de l’ouvrant – 81 mm,
 profondeur du dormant – 157,5 mm,
 possibilité d’utiliser les vitrages jusqu’à 52 mm d’épaisseur,
  dimensions max. largeur 4000 mm x hauteur 2460 mm (pour les 
menuiseries en blanc),
 des renforts de grande rigidité dans les ouvrants,
 la partie fixe avec un cadre étroit,

 modèle d’ouverture de type A,
 quincaillerie silencieuse Hautau Move,
 poignée de tirage extérieure - en standard,
 poignée à clé intérieure (en option),
 cache en aluminium (en option),
 technologie de soudure des angles V-Perfect,
 design compatible avec les gammes Modern SL,
 grand choix de couleurs.

AVANTAGES DE SLIDE:



PARTIE MOBILE – COUPE VERTICALE 

CONSTRUCTION COMPLÈTE – COUPE VERTICALE

CONSTRUCTION COMPLÈTE – COUPE HORIZONTALE
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PARTIE FIXE – COUPE VERTICALE 

SLIDE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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