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Profiter d’une vue sans entraves et d’un confort d’habitation exceptionnel! Le châssis ultra-mince de
la porte coulissante HI-FINITY permet de réaliser des surfaces vitrées de grande envergure produisant
une impression saisissante de légèreté, d’élégance et d’intemporalité.
La porte coulissante HI-FINITY crée une harmonie parfaite entre l’habitat et son environnement. Bien
que les profilés étroits soient à peine visibles, le système HI-FINITY se caractérise par une extrême stabilité et supporte un poids de volume verrier pouvant atteindre 1200 kg pour les grandes baies vitrées
et 750 kg pour les ouvrants motorisés.
Grâce à une efficience énergétique exceptionnelle et un design se résumant à l’essentiel, le système
HI-FINITY s’inscrit parfaitement dans l’architecture contemporaine privilégiant les bâtiments basse
consommation!

Design minimaliste
Les profilés aluminium s’intégrant
presque complètement dans le sol, le
plafond et les murs, la surface vitrée
s’étend du sol au plafond, l’intérieur et
l’extérieur se confondent. La poignée
adopte une ligne séduisante et sobre,
en totale harmonie avec le design du
produit. La poignée design permet une
manœuvre aisée des surfaces vitrées de
grandes dimensions. Pour encore plus
de convivialité, une version motorisée
proposée en alternative offre une
ouverture entièrement automatisée
des vantaux, sur simple pression d’une
touche ou au moyen d’une commande à
distance.
Efficience énergétique maximale
Les grandes baies vitrées exigent une
solution d’isolation thermique encore
plus élevée. HI-FINITY est disponible
en versions double ou triple vitrage.
La perte de chaleur en hiver et
l’apport excessif de chaleur en été
sont minimisés
Sécurité
Le mécanisme de fermeture de la porte
coulissante assure une sécurité accrue.
Equipé de verre feuilleté, le système
HI-FINITY répond aux exigences antieffraction de la classe de résistance RC2.
Le mécanisme électrique de fermeture
et d’ouverture fonctionne à l’aide d’un
système robuste de tringle et de crochets
de fermeture et peut être déclenché
sur simple pression d’une touche de la
commande à distance.

Niveau de confort exceptionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Variantes

DOUBLE-VITRAGE-ISOLANT

TRIPLE-VITRAGE-ISOLANT

Un moteur performant et masqué

Hauteur

Dormant

68 mm / 100 mm

avec puissance de traction jusqu’à

Largeur/ hauteur visible

Ouvrant

8 mm / 10 mm

750 kg assure un mouvement

Section médiane étroite

d’ouverture et de fermeture fluide

Section médiane 4 vtx

et silencieux de l’ouvrant HI-

Profondeur d’intégration

FINITY. La commande s’effectue
par interrupteur ou écran tactile
(par exemple iPad).

35 mm
67 mm / 69 mm

Dormant

2 rails: 147 mm
3 rails: 234 mm

Ouvrant

44 mm

Hauteur maximale de l’élément

Méthode de vitrage
Méthode d’isolation thermique

60 mm
3500 mm

Poids maximal du vantail
Epaisseur de vitrage/panneau

2 rails: 179 mm
3 rails: 282 mm

300 kg / 750 kg motorisé
36-38 mm

52-54 mm
Collé

41 et 50 mm Barrettes en polyamide renforcé à la fibre de verre

HI-FINITY AVEC ANGLE À OUVERTURE INTÉGRALE
Un nouveau coulissant d’angle à ouverture
intégrale spécialement développé pour
la porte coulissante sans cadre HI-FINITY
crée une transition ininterrompue entre
l’environnement intérieur et extérieur,
sans profilés d’angle visibles et gênants.

THERMIQUE
ISOLATION
thermique(1)
EN ISO 10077-2

Valeur Uf jusqu’à 1,4 W/m² en fonction de la combinaison dormant/
ouvrant pour épaisseur de verre jusqu’à 38 mm

CONFORT
Perméabilité à l’air,
pression d’essai max.(2)
EN 1026; EN 12207
Etanchéité à l’eau(3)
EN 1027; EN 12208
Résistance au vent,
pression d’essai max.(4)
EN 12211; EN 12210
Résistance au vent,
déflection du dormant
EN 12211; EN 12210
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2

(150 Pa)

1A

2A
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3

(300 Pa)

3A
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4

(600 Pa)

5A
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7A

(600 Pa)

8A

9A

E900

(50 Pa) (100 Pa) (150 Pa) (200 Pa) (250 Pa) (300 Pa) (450 Pa) (600 Pa) (900 Pa)

1

2

(400 Pa)

(800 Pa)

A

3

4

(1200 Pa)

(1600 Pa)

B

5

Exxx

(2000 Pa)

(> 2000 Pa)

C

(≤ 1/150)

(≤ 1/200)

(≤ 1/300)

RC 1

RC 2

RC 3

SÉCURITÉ
Anti-effraction(5)
EN 1628-EN 1630; EN 1627

Ce tableau présente les classes et valeurs de performance possibles. Les valeurs indiquées en rouge correspondent au système.
(1) La valeur Uf mesure le flux thermique. Plus la valeur Uf est basse, plus l’isolation thermique du châssis de la fenêtre est efficace.
(2) L’essai d’étanchéité à l’air mesure le volume d’air passant à travers une fenêtre fermée sous une pression donnée.
(3) L’essai d’étanchéité à l’eau consiste à appliquer un jet d’eau uniforme à une pression d’air croissante jusqu’à ce que l’eau pénètre.
(4) La résistance à la charge de vent est une mesure de la robustesse structurelle de l’élément et de ses profilés et est testée en appliquant des niveaux de presion
d’air croissants pour simuler la force du vent. Il existe jusqu’à cinq niveaux de résistance au vent (1 à 5) et trois classes de déflection (A, B, C). Plus la valeur est
élevée, meilleure est la performance.
(5) La résistance à l’effraction est testée au moyen de charges statiques et dynamiques, un essai manuel d’effraction est également réalisé à l’aide d’un jeu d’outils
spécifiques.
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