FABRICATION

FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
• Design FACTORY SPIRIT®
• Solution économique

série 712

Coulissant aluminium
à galandage
revisité &
(1)
motorisé pour véranda

• Usage intérieur uniquement
• Motorisation et éclairage strip Led en option
• Vitrage jusqu’à 28 mm
• Grandes dimensions jusqu’à 3 m de haut
• Poids maxi / vantail : 250 kg
• Seuil PMR
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*

CUZCO® série 712 est la toute dernière génération
de coulissants aluminium à galandage revisitée
et motorisée, développée par Profils Systèmes.
Conçu pour opérer une séparation esthétique

GAMME

entre l’habitation et la véranda, le coulissant

• Châssis grande hauteur jusqu’à 3 m

aluminium Cuzco® à galandage revisité est aussi

• (1) Motorisation du coulissant 1 vantail en option

une barrière efficace pour lutter contre des deltas

• Éclairage strip Led sur les montants et traverses
en option

de température, en cas de fortes chaleurs ou
grands froids. Solution économique, le coulissant alu
Cuzco® 712 à galandage revisité optimise les coûts
de fabrication grâce à l’absence de dormants
latéraux, en versions 2 et 4 vantaux.

CONFIGURATIONS
GALANDAGE

GALANDAGE Motorisé

Design

DROIT
1 VANTAIL MOTORISÉ
1 RAIL

1 VANTAIL - 1 RAIL

GALANDAGE

COUPE
Coulissant à galandage visible 1 vantail motorisé
Ouvrant 28 mm
146,1
51,9

2 VANTAUX - 2 RAILS

51,9

4 VANTAUX - 2 RAILS

8
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Equerre 002-225
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29,6

65

29,6

VITRAGE
• Disponible en double vitrage

• Épaisseur de vitrage de 28 mm
• Charges maximales : 250 kg / vantail

3

Equerre 002-225

Equerre 002-225

3

10

Equerre 002-225

8

146,1
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FRANÇAISE

DIMENSIONS MAXI
Ouvrants

Largeur (mm) Hauteur (mm)

Coulissant 2 vantaux :

série 712

Par vantail :

3 000
1500

3 000
3 000

10-32-3010 / PEFC Certified / pefc-france.org / Printed on paper produced from sustainably managed forests and certified sources

DORMANT
10-32-3010 / PEFC Certified / pefc-france.org / Printed on paper produced from sustainably managed forests and certified sources
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Coulissant aluminium
à galandage
revisité &
(1)
motorisé pour véranda

• Module de 52 mm, 1 rail
• Module de 110 mm, 2 rails

OUVRANT
Ouvrant avec barrettes polyamides de 28 mm à 32 mm

ASSEMBLAGE
• Dormant en C45° ou C90° par équerre à pions
• Ouvrant en C90° par vis inox dans alvéolis

ÉTANCHÉITÉ
• Par joint brosse ou joint TPE entre les différents profilés
• Par joint coextrudé entre chicanes

FERMETURES
1 à 5 points de fermeture avec ou sans clé

COUPE

Save the planet, use less plastic and paper

Coulissant à galandage visible 2 vantaux, 2 rails
Ouvrant 28 mm

Equerre 002-225

GALETS
Galets de 22 mm simples ou doubles, réglables ou non

ACCESSIBILITÉ

Equerre 002-225
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83,7

56,3

Seuil PMR

99

,5
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LAQUAGE
GARANTI

www.profils-systemes.com
PROFILÉS
ALUMINIUM RPT *

PROFILÉS ALUMINIUM RPT

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV dépliant 094-045
et sur : www.profils-systemes.com *Certificat n°002-529

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues – France / Tél : +33 4 67 87 67 87
Une société du groupe Corialis

selon certificat N° 002-529
liste des profilés RPT visés sur
http://evaluation.cstb.fr

