FABRICATION

FRANÇAISE

POINTS FORTS
• Design épuré
• Ouverture à 180°
• Portée jusqu’à 100 kg
• Facilité de manoeuvre

Paumelles invisibles

• Réglage 3D des paumelles
• Très bonne étanchéité à l’air
• Microventilation de série
• Adaptable sur dormant de hauteur réduite
• Montage simple et rapide
• Accessoire non laqué facilitant la gestion des stocks

Disponibles sur toutes les séries de frappes à gorge
européenne Profils Systèmes.
Avec ce nouveau système de ferrage invisible, la
fenêtre s’intègre harmonieusement à l’intérieur.
Aucun élément technique ne vient compromettre
l’esthétique et le design des menuiseries aluminium
Profils Systèmes.

MONTAGE & RÉGLAGES
• Montage simple et rapide grâce à des composants compacts
à clamer

CARACTÉRISTIQUES

• Temps de montage optimisé  Pas de découpe de joint
• Réglage 3D des paumelles  Amplitude de réglages sans égal

• Adaptable sur toutes les frappes à Gorge Européenne
de la gamme Profils Systèmes
• Disponible en version Ouvrant à la française et en
version Oscillo-battant
• Force portante jusqu’à 100 kg
• Dimensions maximales de la fenêtre ou de la portefenêtre L 1500 x H 2500 mm
• Ouverture classique et logique de série : simplicité
de gestion et de production
• Accessoire non laqué pouvant être directement
tenu en stock chez le fabricant
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• Grand angle d’ouverture de 180°
• Facilité de manoeuvre
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• Très bonnes performances à l’air grâce :
- à la non interruption du jointA
- au réglage 3D de la paumelle qui offre une
meilleure compression
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• Microventilation de série, permettant de bénéficier
d’une aération naturelle
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Poignée sans embase
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FABRICATION

FRANÇAISE

POINTS FORTS
• Design épuré
• Haute fiabilité

• Facilité d’usinage et de montage
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®

Poignées sans embase
Une poignée design, c’est le détail qui donne du
style aux menuiseries aluminium !
Profils Systèmes vous propose 10 nouvelles poignées
sans embase pour sublimer vos fenêtres et portes
s’adaptent sur les gammes de fenêtres et de portes

Adaptable sur les gammes de fenêtres (OF & OB) et portes
Cuzco®, Satin Moon®, Pazco® & Dzao® (Gorge Européenne
uniquement)

Cuzco®, Satin  Moon®, Pazco® et Dzao®, confortant

• 2 choix de design : droit Factory Spirit® ou galbé

leur élégance naturelle et renforçant leurs lignes

• Endurance : Certification 15000 cycles / norme EN 13126-8

sobres et épurées.

• Sécurité : verrouillage par serrure à clé en option
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USINAGE & MONTAGE

DESIGN GALBÉ & DROIT

• Usinage rapide ne nécessitant qu’un poinçonnage (pas de
fraisage) sur l’ouvrant en Gorge Européenne uniquement

DESIGN & CONFORT
- Design épuré, confortant l’élégance naturelle 		
de la menuiserie
- Parfaite ergonomie

• Poignée directement applicable sur l’ouvrant. Le montage
peut être effectué sur le chantier, permettant de transporter la
menuiserie sans la poignée
• Mécanisme de menuiserie pouvant être ouvert ou fermé avec
une clef Allen® ou carré pendant le chantier

- Poignée laquée à la couleur de la menuiserie

Gorge Européenne

Gorge 16 mm
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POIGNÉE Factory Spirit
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Save the planet, use less plastic and paper
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*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes,
voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com
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