






Espace sans obstacle
Les portes coulissantes T-Slide glissent parallèlement à leur surface, ne prenant d’espace supplémentaire ni à l’intérieur 
du logement, ni sur la terrasse.  

Fonction Best Close
cette fonction supplémentaire ralentit la fermeture de l’ouvrant, assurant un fonctionnement sécurisé de la porte sans la claquer

Deux variantes de seuils : standard 67 mm et seuil bas 24 mm
avec les seuils de 67 mm, il est possible d’ajuster la hauteur au niveau du sol et d’obtenir un passage plat

Portes de terrasse plus durables

Confort thermique total

Les portes T-Slide sont conçues selon la Titanium Technology qui associe un PVC de haute qualité à l’oxyde  
de titane. Elles se distinguent par une grande rigidité et une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs 
des rayons du soleil. Les profilés solides en PVC permettent de créer de grandes structures pouvant atteindre près 
de 6,5 mètres de longueur.

Avec la T-Slide, vous n’avez pas à craindre que la chaleur s’échappe de votre logement. Le système d’étanchéité 
multi-joints garantit des propriétés d’isolation élevées égales à celles des fenêtres en PVC. Malgré la voluminosité 
de la porte, le confort thermique est total.

T-Slide- couleur blanc



*concerne les portes en couleur 

Design minimaliste
La T-Slide, c’est un dormant simple et une poignée moderne, seul élément visible de quincaillerie.

22 couleurs au choix

Soudure invisible

Profilé teinté dans la masse

Possibilité d’installer un capotage aluminium 

du blanc classique aux couleurs terre très en vogue - 1 face et 2 faces

la nouvelle soudure est un raccord d’angle élégant et techniquement parfait, sans cordon de soudure, dont la résistance  
mécanique dépasse largement celle des soudures standard *

nous vous proposons une gamme de 4 couleurs de noyaux de profilés, visibles en position ouverte, correspondant toujours  
à la couleur du plaxage : blanc, caramel, brun et gris anthracite 

le recours aux recouvrements alu permet d’obtenir un style de porte proche de celui d’une construction en aluminium, tout  
en conservant de hautes performances thermiques et acoustiques
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Une alternative moderne aux portes de balcon classiques. La porte 
conçue selon le système „osciller ou coulisser” se déplace parallèlement  
à sa surface et permet d’aérer les pièces par un simple glissement sur le côté. 
Convient parfaitement à toutes les fenêtres BUDVAR, grâce à la possibilité 
de choisir entre 5 systèmes disponibles : T-Passive Classic, T-Passive Plus,   
T-Passive Forte In, T-Energy et T-Comfort.

Entr’ouvrez ou coulissez

HKS - couleur plaxage blanc
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Deux variantes de porte
La porte oscillo-coulissante est disponible en deux variantes afin de pouvoir idéalement s’adapter à vos préférences.

HKS-Manu

HKS-Auto

Porte avec une fonction de ventilation supplémentaire en position entr’ouverte. Avant de tourner la poignée pour ouvrir ou fermer 
la porte, il est nécessaire de la presser doucement contre le dormant. 

Porte avec un système de ferrure  entièrement automatique. Pour ouvrir ou fermer la porte, il suffit de tourner la poignée ;  
aucune force supplémentaire n’est requise. Cette variante de porte offre également des options de conception étendues,  
dont la possibilité de mesurer jusqu’à 4 mètres de largeur.

Qualité maximale garantie par la Titanium Technology
Les portes de terrasse HKS sont fabriquées selon la Titanium Technology qui associe du PVC de la plus haute 
qualité au dioxyde de titane. Grâce à cette technique, nos portes se démarquent par des propriétés thermiques 
exceptionnelles, une grande rigidité et une résistance élevée aux conditions externes.

HKS -couleur anthracite structuré



*concerne les portes en couleur

Correspondance des designs de la porte et des fenêtres 
Grâce à la possibilité de choix entre 5 systèmes, le design de la porte peut être idéalement adapté à celui des fenêtres dans 
toute la maison.  

22 couleurs au choix

Soudure invisible

Profilé teinté dans la masse

Du blanc classique aux couleurs terre très en vogue - 1 face et 2 faces.

La soudure est un raccord d’angle élégant et techniquement parfait, sans cordon de soudure, dont la résistance mécanique 
dépasse largement celle des soudures standard.*

Nous vous proposons une gamme de 4 couleurs de noyaux de profilés, visibles en position ouverte, correspondant toujours  
à la couleur du plaxage : blanc, caramel, brun et gris anthracite.

Écologie 
Les systèmes de portes de terrasse HKS sont dotés d’un certificat attestant l’absence de plomb, cadmium  
ou autres métaux lourds. En choisissant nos portes, vous contribuez à la réduction des effets environnementaux 
négatifs résultant de la présence de métaux lourds contaminants.
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Cher Client, pour une utilisation de vos portes et fenêtres en toute sécurité et sans 
problèmes pendant de longues années, assurez-vous qu’elles sont correctement 
installées ! La solution qui vous assurera les plus hauts paramètres d’isolation 
est le montage chaud.

Assurez-vous que vos portes  
et fenêtres sont correctement 
installées !

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est uniquement un document d’orientation. Budvar se réserve le droit d’apporter des modifications 
d’ordre technique. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou d’inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d’auteur sur le présent matériau. Toute 
reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement écrit préalable, est interdite.



Comparaison des portes  
de terrasse

Portes coulissantes  
modernes garantissant  
une grande étanchéité

coulissant

300 kg

double ou triple vitrage

A, C, K

6450x2800 mm

droit, forme géometrique 
des profilés

paramètres termiques élevés 

type d’ouverture

poids maximal du vantail

vitrage possible

schémas d’ouverture disponibles

Titanium Technology 

dimensions maximales des constructions

design

performance thermique

seuil bas sans barrières

accessoires soutenant le 
fonctionnement de la porte

 

Entr’ouvrant ou coulissant

HKS Manu 130 kg
HKS Auto 200 kg

double ou triple vitrage

A, C, G, K

HKS Manu 2576 x 2560 mm
HKS Auto 4176 x 2470 mm

arrondi ou droit, forme  
géometrique des profilés 
selon le système choisi

thermique au niveau des 
fenêtres PVC

Pour HKS Auto

coulissant

120 kg

double vitrage

A, C, D

4500x2500 mm*

droit, forme géometrique 
des profilés

les paramètres thermiques 
indiquent une utilisation dans 
des zones à climat plus chaud

Une alternative moderne aux 
portes-fenêtres classiques

Système de fenêtres et portes 
coulissantes légères

*disponible en blanc uniquement
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