Vitre coulissante sans profilés apparents

Svalson Executive

Lorsque le design est le facteur le plus important, que le client souhaite bénéficier d’espaces ouverts et libres, ou lorsque plusieurs
séparations vitrées doivent être rapprochées les unes des autres et que le profilé ou les montants ne doivent pas nuire à l’élégance
de l’environnement, alors Svalson Executive est la meilleure alternative.Svalson Executive est une vitre de séparation coulissante
élégante qui convient aux vitrines des bijouteries et horlogeries, aux salons VIP des stades et aux grands espaces de réception pour
offrir un environnement ouvert, ainsi qu’aux restaurants où l’on cherche à fermer la partie dédiée au service et, au contraire, à laisser
le reste des locaux ouverts.

Svalson Executive est une séparation vitrée coulissante verticale électrique conçue sans montants latéraux ni profilés apparents.
Cette solution brevetée unique est composée d’un panneau de verre mobile et d’un
module d’entraînement, le tout dans une installation totalement invisible. Le module d’entraînement intégré est positionné
au-dessus ou au-dessous de la vitre mobile selon le sens d’ouverture de la vitre, vers le haut ou vers le bas. Lorsque le panneau
de verre est en position ouverte, profitez d’un vaste environnement aéré. Aucun montant ni profilé ne vient gêner la visibilité, et
lorsque la vitre est fermée, vous bénéficiez d’un espace sûr et protégé.

En option, cette séparation vitrée coulissante peut être fournie en verre feuilleté avec rebords polis. Le panneau vitré mobile est
automatiquement verrouillé en position fermée et commandé à partir d’un dispositif de contrôle avec boutons poussoir (appuyez et
relâchez). Dans les environnements où les personnes non autorisées ne peuvent pas ouvrir cette séparation vitrée, par exemple, les
vitrines dans les boutiques, une personne habilitée peut choisir le système RFID, à savoir une méthode de manipulation sans fil sûre
et discrète qui n’exige pas de clé.

Données Techniques
Nom

Svalson Executive

Description

Séparation vitrée coulissante verticale à manipulation électrique avec installation invisible
et sans profilés apparents.

Largeur

Choix des clients.

Hauteur

Choix des clients.

N° Cadres de vitre

La version standard ne présente pas de rebords polis.
Option : cadres de vitre.

Construction

Un panneau vitré mobile avec un ou plusieurs modules d’entraînement fabriqués en acier
thermolaqué. Les modules d’entraînement sont dissimulés au-dessus ou au-dessous de la vitre
mobile selon son mode d’ouverture (vers le haut ou vers le bas).

Verrouillage

Verrou mécanique qui verrouille automatiquement la vitre mobile en position fermée.

Alimentation

Transformateur 230 V CA.
Option : batterie de secours

Système de commande

S3 (système de commande avec touches souples de marche/arrêt à pression unique
(appuyez puis relâchez).
Option : commande sans fil sécurisée à l’aide du système RFID ou d’une télécommande.

Verre

Verre feuilleté pour les épaisseurs à partir de 8 mm

Fabriqué par

Svalson AB, Suède

