Paravent réglable en hauteur avec double ouverture

Splitt

Café au Lä® – SPLITT est une nouvelle version du paravent réglable en hauteur pour les lieux où vous pouvez fixer le paravent vers
le haut contre un plafond, un balcon, une pergola, etc. Il est entièrement compatible avec la version standard Café au Lä® et peut
être intégré dans la même installation pour obtenir une solution optimale. Avec Café au Lä® – SPLITT, vous obtenez un paravent
complet avec un maximum de surface d’ouverture, grâce aux deux panneaux mobiles qui s’ouvrent vers le haut et vers le bas. Le
paravent est facile à ouvrir et peut être positionné à la hauteur voulue sans verrouillage.
Café au Lä® – SPLITT est constitué d’un cadre en aluminium, dont la partie fixe inférieure comme la partie mobile sont équipées, de
manière standard, de verre feuilleté insonorisant.

Terrasse en plein air ou salle de restaurant vitrée ? Avec Café au Lä®, vous n’êtes plus obligé de choisir.

Exemples d’utilisations

Position abaissée

Position relevée

Données Techniques
Surfacxe d’ouverture libre

Jusqu’à 3,6 m2

Épaisseur

90 mm

Verre

Verre laminé de 5 mm pour les parties mobiles et verre laminé de 6 mm pour les panneaux
inférieurs et supérieurs.

Traitement de surface

Standard : aluminium anodisé, finition satinée.
Options : peinture par pulvérisation blanc (RAL 9010), noir (RAL 9005, verre 30)
ou au choix parmi les couleurs RAL.

Installation

Plusieurs types de pieds sont disponibles. En outre, il existe différents types de fixation,
destinés aux cloisons rapprochées, aux raccordement de cloisons, aux pergolas, etc.
Ils sont touts réalisés en acier inoxydable

Options (forfaits spéciaux ?)

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

Fabriqué par

Svalson AB, Sweden

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).

