Personnaliser votre
environnement et appréciez
un meilleur confort

Produit

habitat-win est le coupe vent de verre réglable
en hauteur avec lequel vous pourrez profiter
d’espace extérieur avec vos amis et votre famille
du printemps jusqu’à la fin de l’automne. Il offre la
possibilité d’une terrasse ouverte quand il fait beau
et ensoleillé. Losque vous avez besoin d’une protection contre le vent simplement soulever les panneaux (écrans) réglable en hauteur.

Le système de fermeture réglable en hauteur est
conçu pour être flexible et facile à utiliser, vous
pouvez soulever et abaisser les panneaux manuellement sans aucun effort, ce qui le rend particulièrement indiqué pour les terrasses des restaurants.
Les clients peuvent choisir la taille souhaitée pour
l’enceinte qui est réglable en hauteur, si vous voulez
avoir un environnement plus intime ou vous souhaitez profiter d’un environnement extérieur.

Product
Approved & Certified

years
guarantee

Fabriqué en aluminium, la configuration standard
est équipée de verre de sécurité laminé ou trempé
6 mm monolithique, aussi bien dans la partie intérieur fixe comme sur la partie supérieure réglable en
hauteur. Il existe plusieurs types de fixations pour le
système, ainsi que plusieurs connecteurs pour connexions en mur et angle. Tous les connecteurs et les
éléments de fixation sont en acier inoxydable.
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Accessoires
SUPPORTS
SUPPORT
RENFORCÉ
SIMPLE:
Support pour
la fixation au
sol réglable en
hauteur.

SUPPORT BASE
COURTE:
Support de fixation
au sol base courte.

SUPPORT
FIXATION
FRONTALE:
Support pour la
fixation frontale sur
mur.

SUPPORT
RENFORCÉ
DOUBLE:
Support pour
fixation au sol
réglable en
hauteur, pour
module unis.

SUPPORT
DOUBLE BASE
COURTE:
Permet l’installation
du coupe-vent de
forme frontale.

SUPPORT
FIXATION
FRONTALE
DOUBLE:
Support pour la
fixation frontale
sur mur, pour les
modules unis.

SUPPORT
ROUES:
Support sans
fixation au sol,
réglable en
hauteur, avec frein
sur chaque roue.
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Détails
CONNECTIONS ET SERRURES
CONNEXION
LINÉAIRE:
Plaque d’union
externe pour les
modules en ligne
droite.

GARNITURE
ANGLE:
Profil garniture
pour angle à 90º.

CONNECTION
AU MUR:
Union
module-mur.

SERRURE:
Serrure à clé qui
permet la fixation
du module à la
hauteur souhaitée.

DÉTAILS TECHNIQUES

LARGEUR

Maximum 2000mm par module

HAUTEUR

4 mesures standards (positions inférieure) B (position dépliée)
• 950 /1600 (42 Kg/ml)
• 1150 / 2000 (52 Kg/ml)
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• 1350 / 2200 (56 Kg/ml)
• 1550 / 2400 (60 Kg/ml)

SECTION

90 mm

VERRE

Verre laminé ou trempé de 6mm sur la partie supérieure mobile et sur la partie
inférieure fixe.
Possible avec verre translucide/matte ou autre matériaux.

FINITIONS

Finitions standard: Laqué Gris Nature 9006 et Blanc.
Disponibles dans le reste des couleurs RAL et Anodisés.

INSTALLATION

Divers supports disponibles, fixations au mur et en angle de 90º entre les modules.
Tous les accessoirs sont en acier inoxidable.

OPTIONS

Arrêt à chaque hauteur dépliée
Fermeture à clé pour position “fermé ouvert”
Voir d’autres options.

Compléments
NOUVEAU COMPLÉMENT POUR FERMETURES RÉGLABLES EN HAUTEUR
Modulez votre terrasse avec le nouveau cache-pot pour coupe-vent.

Option coupe-vent + cache-pot avec support standard
au sol.

Option coupe-vent + cache - pot avec support roue.

NOUVELLES DIMENSIONS POUR HAUTEUR SPECIALES
Nouvelles dimensions pour coupe-vent réglable en hauteur, 1550 / 2400.
Cette nouvelle configuration de mesure est idéale pour recouvrir des espaces de
grande hauteur, tels que : restaurants, pergolas et autres espaces extérieurs.
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Homologation
TESTS ET CERTIFICATS
Le coupe-vent réglable en hauteur habitat-win se fabrique entièrement en Espagne. Tous les composants sont
conçus et fabriqués par C3 Systems SL.
Ce produit à été testé selon la législation sur la résistance au vent et l’étanchéité.

habitat-win dispose du label CE.
Nous soutenons le processus de certification moyenant
la déclaration de conformité dûment timbrée et signée.

Le coupe-vent habitat-win est conforme aux normes internationales sur l’aluminium laqué Qualanod, Qualideco et Qualicoat.
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Exemples
EXEMPLES

1

Réglable en hauteur selon besoin.

2

Système amovible. Retirer le système
facilement quand vous voulez.

3

Protection contre le vent et d’autres
conditions météorologiques défavorables.

4

Adaptable aux besoins du client de
restaurant, cafétéria, etc.

5

S’adapte à tout entourage, du type
terrasse, espace externe, etc.

6

Soyez protégé sans perdre la vue.
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Ce document répond à une simple fonction de promotion commerciale. Il ne constitue pas une offre de publicité authentique « stricte ». Quant à la formation du contrat approprié, veuillez s’il vous plaît
contacter C3 Systems S.L. pour fournir une information spécifique et personnalisée, contenant des données sur les caractéristiques pertinentes, objectifs.
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C3 Systems S.L. s’engage par ce moyen ne pas faire de la publicité mensongère. À cet effet, ne sont pas considérées comme des erreurs formelles ou numériques de publicité mensongère qui se trouvent
dans le contenu du présent document ; en particulier, dans ce qui se réfère aux images qui l’accompagnent, sont de forme illustratives et non contractuelles. Dans tous les cas, C3 SysytemS, S.L. s’engage à
corriger dès qu’il est au courant de ces erreurs.

