
Vitrage mobile

Faites de votre balcon, de votre terrasse ou même de votre jetée un endroit encore plus agréable pour vous détendre et recevoir 

vos amis. Une simple manœuvre suffit pour vous protéger de la brise des jours d’été comme de la fraîcheur des soirées 

d’automnes. Cit i Lä® est un système moderne de paravent mobile, ne nécessitant aucun entretien. Ce produit unique permet 

de profiter au maximum de sa terrasse, sans avoir à subir les caprices du vent. Sa vitre mobile est retenue par un contre-poids, 

ce qui permet de la positionner très facilement à la hauteur voulue. Ce contre-poids permet en outre de régler la vitre mobile à 

la hauteur que vous désirez, sans avoir à la bloquer. Cit i Lä® est également disponible équipé d’une commande électrique. Ce 

paravent consiste en un cadre en aluminium, dont la partie fixe comme la partie mobile sont équipées, de manière standard, de 

verre laminé insonorisant. Pour un confort optimal, associez-le à un toit ou un auvent. 

Terrasse pour bronzer ou balcon vitré ?  Avec Citi Lä®, vous n’avez plus à choisir. 

Partie mobile baissée Partie mobile relevée Partie mobile relevée,
vitre inférieure en verre dépoli

Exemples d’utilisations



Données Techniques

Surfacxe d’ouverture libre

Hauteur

Épaisseur

Verre

Traitement de surface

Installation

Forfaits spéciaux

Fabriqué par

2200 mm maximum par paravent

Hauteurs standards : 
• 800/1300 mm (partie mobile baissée/relevée)
• 900/1500 mm
• 1000/1700 mm
• 1100/1900 mm
• 1200/2100 mm (largeur max. 2000 mm)

90 mm

Verre laminé de 5 mm pour la partie mobile. La vitre inférieure, fixe, est de 
manière standard réalisée en verre laminé transparent de 6 mm, mais du 
verre dépoli ou un autre matériau sont également disponibles dans un forfait 
spécial.

Standard : aluminium anodisé, coloris naturel. 
Forfait spécial : peinture par pulvérisation, au choix parmi les couleurs RAL 
standards.

Plusieurs types de pieds sont disponibles afin de s’adapter au sol existant. 
En outre, il existe différents types de fixation, destinées aux cloisons 
rapprochées, aux raccordement de cloisons, ainsi qu’aux angles. Elles sont 
toutes réalisées en acier inoxydable.

Clips permettant de bloquer la vitre à la hauteur voulue. 
Serrure de blocage en position abaissée et/ou relevée.
Alimentation électrique.

Svalson AB, Sverige

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.svalson.com.
La conception et le matériau sont sujets à modification sans préavis. (Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications).


