easyPilot Soleil

La ferrure pour fenêtres ouvrant à la française.

pour
fenêtres
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Une nouvelle dimension dans la fabrication de fenêtres.

easyPilot Soleil – ferrage simple pour les fen-

ter non seulement des fenêtres ouvrant à la

êtres ouvrant à la française. Les boîtiers de

française, mais également des portes-fenêtres

crémones innovants permettent de réaliser

verrouillables. Les accessoires pouvant être

des fenêtres deux vantaux à poignée centrée

montés ultérieurement, permettent de réaliser

+ Gain de temps, car aucun

sans l’utilisation de renvoi de fouillot. La sup-

des solutions individuelles à des conditions

fraisage n’est nécessaire

pression des fraisages dans l’ouvrant et dans

avantageuses.

dans le profil pour crémones

la battée implique un gain de temps non né-

La gamme modulaire vous libère de l’espace

gligeable dans le processus de fabrication.

pour votre production.

Le procédé d’assemblage des crémones est

Vous disposez de boîtiers crémones pour

l’utilisation de la technolo-

identique à celui utilisé dans la gamme oscil-

chaque type de fenêtres ouvrant à la françai-

gie d’assemblage du sys-		

lo-battante activPilot.

se un vantail, deux vantaux mais également

tème activPilot.

Des solutions personnalisées créant des

portes-fenêtres verrouillables. Avec easyPilot

avantages concurrentiels

Soleil il suffit d’utiliser un type de boîtier cré-

boîtiers avant assemblage

La ferrure easyPilot Soleil permet, outre les

mone par type de fenêtre. De plus, les pro-

des ouvrants

hauteurs

prédéfinies,

longateurs recoupables permettent de réali-

d’envisager pratiquement n’importe quelle

ser des hauteurs de poignée fixes et variables.

de

poignées

fixes

Les plus de Winkhaus

D-6
+ Fiabilité du processus par

+ Possibilité de monter les

+ Intégration de la technologie
éprouvée de la ferrure
activPilot

position de poignée. De plus, le système de
ferrure actuel vous offre la possibilité de trai-

Système de verrouillage

+ Tolérance élevée du jeu de feuillure
+ Réglage de la compression, rapide et précis
+ Verrouillage à l’aide d’une tringlerie
+ Eléments du dormant identiques à l’activPilot

Modularité

+ Un modèle de rail de raccordement pour tous les types de crémones
+ Solutions pour fenêtres et portes-fenêtres
+ Poignée centrée pour les fenêtres deux vantaux ouvrant à la française
+ Hauteurs de poignée et gabarits de ferrage inspirés de la ferrure activPilot
+ Fouillots disponibles: D-6, D7,5 et D15.5
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Fonctions supplémentaires

+ Montage aisé d’accessoires ultérieurement
+ Gâche deux trous pour recevoir deux sorties de tringle
+ Verrou semi-fixe, disponible en multiples versions
+ Entrebâilleur intégrant la fonction gâche et ventilation

Crémones verrouillables

+ Appropriées pour portes d’entrée secondaires
+ Utilisation facile de pièces longues
+ Disponible en fouillot 28 mm, 35 mm et 40 mm
+ Entraxe 70 mm
+ Pêne demi-tour

Pêne automatique AKR

+ Condamnation automatique du vantail semi-fixe
+ Solution envisageable pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
+ La tringle est actionnée en fermant le vantail de service.

Houssette BK.KR

+ Verrou intégrant une fonction houssette
+ Condamnation manuelle du semi-fixe en actionnant le verrou.
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