Optimisez et
aménagez votre
espace extérieur
Le système de paravent Habitat AIR
vous permet d’aménager vos terrasses
extérieures, et de protéger votre clientèle
ou vos amis, du vent, de la poussière et de
la pluie.
Habitat AIR est un assemblage d’aluminium
et de verre trempé feuilleté. Il est constitué
d’une partie inférieure fixe et d’une partie
supérieure réglable en hauteur, actionnée
manuellement sans effort par contre-poids.
Flexible et facile à utiliser, tout en gardant
un design moderne et qualitatif, ce paravent
s’adaptera parfaitement à votre terrasse.

Qualité et configuration
Les profilés aluminium sont en standard
anodisés, mais une gamme complète de
RAL et finitions sont disponibles. Le verre
est trempé et feuilleté, vous assurant
la sécurité nécessaire aux normes ERP.
Habitat AIR est entièrement fabriqué sur
mesure, et le vitrage peut être personnalisé
sur demande.
Tous les éléments de fixations et de
raccordements sont en acier inoxydable.

SpécIfIcItéS tecHnIqueS
longueur :

Maximum 2000 mm par module

Hauteur :

4 tailles standard. A (position basse) / B (position haute) *
- 800/1300 mm (35 Kg/ml)
- 900/1500 mm (40 Kg/ml)
- 1000/1700 mm (45 Kg/ml)
- 1100/1900 mm (50 Kg/ml)

epaiSSeur :

90 mm

VitrageS :

Verre trempé feuilleté de 6 mm pour la partie fixe basse et la partie
mobile haute.
Possibilité de le personnaliser en mat/sablé/translucide ou
autre (sur demande)

FinitionS :

Anodisé argent en finition standard.
Tous les couleurs RAL et finitions sont également disponibles.

inStallationS :

Plusieurs types de supports et raccords sont disponibles.
Ils sont en acier inoxydable.

optionS :

Réglage de la hauteur sans contrainte
Serrure en position ouverte ou fermée.
Voir autres options.

* Voir ci-dessous.

Vue latérale

POSITIOn BASSE

POSITIOn HAuTE

SuppoRtS et AcceSSoIReS
Support
Standard

Support
baSe plate

Support pour
la fixation au
sol, réglable en
hauteur.

Support sans
fixation au sol,
réglable en
hauteur, conçu
pour supporter
des éléments
de décoration
(jardinières etc … )

Support Sur
roulette

Connexion
intérieure

Support sans
fixation au sol,
réglable en
hauteur, avec
roulettes et freins.

Profil de
raccordement
invisible entre les
modules.

Connexion
droite

Connexion
Mur/Module

Platine de
raccordement
apparente entre
les modules.

Equerre de
fixation sur
mur en bout de
module.

Connexion 90°

Serrure

Equerre de
raccordement
pour angle 90°
entre les modules.

Serrure de
verrouillage
position
déplié/replié.

Particulier ou professionnel,
vous apprécierez sa flexibilité
et sa facilité d’utilisation.

Les points forts
1

Coin fumeur abrité, terrasse d’été ou
d’hiver.

2

Réglable en hauteur selon les besoins.

3

Système mobile, retirez ou déplacez les
modules à votre guise.

Habitat AIR vous permet de garder l’esprit et le concept
d’une terrasse « plein air » tout en apportant un confort.

4

Protection contre le vent et les intempéries.

Les modules sont totalement indépendants les uns des
autres, permettant un réglage différent des hauteurs. Le
système est robuste et simple à manipuler. Vos salariés,
comme votre clientèle, peuvent très facilement moduler
l’espace selon leur désir.

5

S’adapte et se personnalise à tout type
de terrasse et d’ambiance.

6

Gardez une vue dégagée et panoramique.

Apportez du confort à votre clientèle.
Fidélisez vos clients en aménageant votre terrasse extérieure contre les intempéries.

Votre revendeur :

Tél : 04 84 25 33 07 - Fax : 04 84 25 89 20

Mail : contact@glass-systems.fr - Website : www.glass-systems.fr

ED.2.2013

