Coulissant vertical V150
Information technique

Series V150:
- Serie V150 verre simple 2 feuilles
- Serie V150 verre simple 3 feuilles
- Serie V150 verre simple 4 feuilles
- Serie V150 verre avec chambre 2 feuilles
- Serie V150 verre avec chambre 3 feuilles
- Serie V150 verre avec chambre 4 feuilles

Information technique.

Serie V150 verre simple 2 feuilles
Section verticale

Caractéristiques

Dimensions en mm
150

Coulissant vertical motorisé composé de 2 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont
rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

150

Espace de 8 mm pour verre laminé ou trempé.
137

137

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant
vertical est ouvert.
Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure
et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.
La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la
configuration des panneaux.
Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le
poids des panneaux coulissants peut aller jusqu’à 200 kilos.
Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et
décorées en imitation bois.

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Extérieur

Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, “parsol” ou protection solaire “.
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V150 verre simple. Information technique.

Serie V150 verre simple 3 feuilles
Section verticale

Caractéristiques

Dimensions en mm
150

Coulissant vertical motorisé composé de 3 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont
rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

150

Espace de 8 mm pour verre laminé ou trempé.
137

137

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant
vertical est ouvert.
Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure
et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.
La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la
configuration des panneaux.
Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le
poids des panneaux coulissants peut aller jusqu’à 200 kilos.
Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et
décorées en imitation bois.
Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, “parsol” ou protection solaire “.
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V150 verre simple. Information technique.

Serie V150 verre simple 4 feuilles
Section verticale

Caractéristiques

Dimensions en mm

Coulissant vertical motorisé composé de 4 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont
rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

150

150

Espace de 8 mm pour verre laminé ou trempé.
137

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant
vertical est ouvert.

137

Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure
et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.
La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la
configuration des panneaux.
Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le
poids des panneaux coulissants peut aller jusqu’à 200 kilos.
Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et
décorées en imitation bois.
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Extérieur

Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, “parsol” ou protection solaire “.
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V150 verre simple. Information technique.

Serie V150 verre avec chambre 2 feuilles
Section verticale

Caractéristiques

Dimensions en mm
150

Coulissant vertical motorisé composé de 2 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont
rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

150

Espace de 22 mm pour vitrage avec chambre.
137

137

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant
vertical est ouvert.
Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure
et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.
La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la
configuration des panneaux.
Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le
poids des panneaux coulissants peut aller jusqu’à 200 kilos.
Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et
décorées en imitation bois.
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Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, “parsol” ou protection solaire “.
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V150 verre avec chambre. Information technique.

Serie V150 verre avec chambre 3 feuilles
Section verticale

Caractéristiques

Dimensions en mm
150

Coulissant vertical motorisé composé de 3 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont
rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

150

Espace de 22 mm pour vitrage avec chambre.
137

Inclut le profil de sécurité pour les mains, qui servent de main courante lorsque le coulissant
vertical est ouvert.

137

Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure
et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.
La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la
configuration des panneaux.
Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le
poids des panneaux coulissants peut aller jusqu’à 200 kilos.
Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et
décorées en imitation bois.
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Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, “parsol” ou protection solaire “.
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V150 verre avec chambre. Information technique.

Serie V150 verre avec chambre 4 feuilles
Section verticale

Caractéristiques

Dimensions en mm
150

Coulissant vertical motorisé composé de 4 panneaux. Une fois les panneaux ouverts, ils sont
rassemblés en bas sous formés de garde-corps et prennent très peu de place.

150

Espace de 22 mm pour vitrage avec chambre.
137

137

Il est livré en usine avec les vantaux entièrement assemblés et vitres, les guides coupés sur mesure
et le moteur est prêt à installer. Inclut les plans de montage.
La largeur maximale est de 4 mètres ainsi que la hauteur également limitée à 4 mètres, selon la
configuration des panneaux.
Ses doubles chaînes en acier renforcé, permettant de soulever facilement de grands panneaux, le
poids des panneaux coulissants peut aller jusqu’à 200 kilos.
Nous vous proposons des finitions laquées (210 teintes de la gamme RAL Classic), anodisées et
décorées en imitation bois.
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Extérieur

Quant à la finition du verre elle peut être: transparente, “parsol” ou protection solaire “.
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V150 verre avec chambre. Information technique.

European Aluminium Systems S.L.U.
Avenida Europa, 103
12006 – Castellón de la Plana
Castellón – España
Telf: +34 964 260 849
export@airclos.com

