T-Slide - couleur noir lisse

LES MEILLEURS
ACCÈS TERRASSE

T-SLIDE HST
HKS
PREMILINE

T-Slide

3
1

2

4
4

4

T-Slide
couleur : anthracite lisse
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Best close
- même les ouvrants très
grands et lourds se ferment
doucement et légèrement.

Soudure invisible
- haute durabilité et esthétique
deux-en-un.

Design minimaliste
- cadre au design droit, seule
la poignée est visible.
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T-Slide- couleur : anthracite lisse

Ouvrez-vous sur l'espace
T-Slide est une porte coulissante moderne, grâce à laquelle s’efface
la frontière entre l’intérieur de la maison et la sortie sur la terrasse.
La forme minimaliste et les paramètres d'isolation élevés permettent
de
parfaitement
combiner
design
moderne
et
grand
confort
d'utilisation. C'est le complément idéal des maisons individuelles modernes
et des appartements dotés d'une grande terrasse.

NORMES
EUROPÉENNES

CLASSE S

TITANIUM
TECHNOLOGY

SANS
PLOMB

CLIP ALU

1

Durabilité et efficacité
énergétique
- un ouvrant multichambres
et un cadre de 182 mm,
associés à un système
de joints multiples,
garantissent un Uw
à partir de 0,8*.

T-Slide- couleur : blanc

Un espace sans obstacles
Les portes coulissantes T-Slide se déplacent parallèlement à leur surface, de sorte qu'elles ne prennent pas de place
supplémentaire dans la pièce ni sur la terrasse.

deux variantes de seuils : 67 mm et 24 mm

En cas de choix d'un seuil de 67 mm, il est possible d'ajuster sa hauteur au niveau du sol et d'obtenir un passage plat.

fonction Best Close

Cette fonction supplémentaire ralentit la fermeture de l'ouvrant, assurant un fonctionnement sûr et silencieux de la porte sans
claquage. Ce mécanisme invisible permet de conserver le parfait esthétisme de la porte. Best Close peut être employé pour la
fermerture de l’ouvrant (une face) ou pour sa fermeture et son ouverture (double face).

Les portes de terrasse les plus durables avec une
profondeur de cadre de 182 mm
Les portes T-Slide sont fabriquées avec la Titanium technology, qui associe du plein PVC à un mélange d’oxyde de titane. Elles
se caractérisent par une grande rigidité et une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs de la lumière du soleil.
Les profilés robustes en PVC permettent de créer de grandes structures, jusqu’à près de 6,5 mètres de large.

Un confort thermique total - Uw à partir de 0,8 W/m2K
Avec T-Slide, vous n'aurez plus 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. Ainsi, malgré des portes de grande taille,
le confort thermique est total.
* Valeur Uw obtenue selon la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de dimensions : 3000 mm x 2300 mm dans le schéma d’ouverture „A” avec Ug verre = 0,5
(triple vitrage 44 mm avec cadre chaud).

1
BUDVAR | 5

2

Passage en douceur,
grâce à un seuil adapté
au niveau du sol.

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

21 couleurs au choix

Du blanc classique aux couleurs terre les plus tendance - une face ou double face.

soudure invisible

La soudure d'angle est parfaitement régulière, presque invisible et plus robuste que les autres soudures standard.

profilé teinté dans la masse (couleurs deux faces sur portes)

La couleur de la face intérieure de la porte, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du placage :
blanc, caramel, brun, anthracite.

possibilité de poser un recouvrement en aluminium

l'utilisation d'un recouvrement permet d'obtenir un design unique similaire à une construction en aluminium, tout en conservant
des paramètres thermiques et acoustiques élevés.

T-SLIDE ALU
recouvrement aluminium
seuil 24 mm

Concevez votre porte de terrasse T-Slide
1

Sélectionnez le type de construction

A

A

C

+

Fx

K

G

2

Choisissez la couleur
GROUPE I

pin polonais
G4301-G7
Nouveau

noir lisse
F4466062

noyer
UK103-Z8

anthracite
lisse
KDB74-F7

chêne doré
UK101-Z8

anthracite
structuré
KDB74-Z8

plaxage blanc
WAQ50-Z6

chêne
norman
A1002-Z3

douglaisie
G0502-Z8

chocolat
NDS62-Z8

blanc crème
YEM69-Z8

woodec
chêne toffee
F4703004

chêne
carbone
F4709026

Nouveau

chêne
sheffield clair
F4563081

woodec chêne
miel
F4703001

blanc en
masse

GROUPE II

gris argent
KACV8-Z8

pin vintage
B2303-G7

GROUPE III

asteroid
basalte
DB703

chêne brun
UQ901-Z8

sapeli
UR602-Z8
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Accordez la couleur et le modèle de poignée

blanc
titane

titane

argent
titane
or
noir

barre de tirage
extérieure

4

poignée
intérieure

Déterminez le seuil adapté

seuil 67 mm
permet d'aligner le seuil avec le
niveau du sol

5

seuil 24 mm

Choisissez le vitrage

anti-solaire

acoustique

trempé

à basse émissivité

feuilleté/anti-effraction

HKS

1

2

HKS - couleur : placage blanc

1

Soudure invisible
- haute durabilité et esthétique
deux-en-un.

3

2

3

Maniement intuitif
- HKS Auto ou HKS Manu
au choix.

Aspect esthétique
- Chariots couverts.
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HKS - couleur : placage blanc

Oscillez ou coulissez
Une alternative moderne aux portes de balcon classiques. Les portes conçues
selon le système « osciller ou coulisser » se déplacent parallèlement à leur plan
et permettent d'aérer les pièces par simple inclinaison de l'ouvrant.
Elles conviennent parfaitement à toutes les fenêtres BUDVAR, grâce à la possibilité de choisir parmi l'un des 5 systèmes disponibles : T-Passive Plus, T-Passive
Classic, T-Passive Forte In, T-Comfort, T-Energy.

NORMES
EUROPÉENNES

CLASSE S

TITANIUM
TECHNOLOGY

SANS
PLOMB

HKS - couleur : anthracite structuré

Deux variantes de portes
Les portes oscillo-coulissantes sont disponibles en deux variantes, afin de correspondre au mieux aux préférences des membres
du foyer.

HKS-Manu

Une variante économique qui permet d’utiliser au maximum l’espace domestique. Avant de tourner la poignée afin de fermer la
porte (aussi depuis la position de soufflet), il faut délicatement enfoncer la porte au dormant.

HKS-Auto

Elle est éauipée d’une fonction d’inclinaison assistée. Afin d’incliner soit fermer depuis la position de soufflet, il suffit seulement
de tourner la poignée- ne nécessite pas d’utiliser de force suplémentaire. Cette option offre de plus grandes possibilités de
conception, avec des portes pouvant atteindre jusqu’à 4 mètres de largeur.

Qualité maximale garantie par la Titanium Technology
Les portes-fenêtres HKS sont fabriquées avec la Titanium Technology, qui associe un PVC de qualité supérieure à un mélange
de titane. Grâce à cette technologie, les portes se distinguent par une rigidité exceptionnelle et une grande résistance aux
conditions externes.
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Écologie
Les systèmes de portes de terrasse HKS sont certifiés exempts de plomb, de cadmium et autres composés de métaux lourds. En
choisissant nos portes, vous contribuez à ce que l'environnement ne soit pas empoisonné par ces substances nocives.

Design correspondant des portes et fenêtres
Grâce à la possibilité de choisir entre 5 systèmes, le design de la porte peut être parfaitement assorti
à celui des fenêtres de votre logement.

21 couleurs au choix

Du blanc classique aux couleurs terre les plus tendance - une face ou double face.

soudure invisible

La soudure d'angle est parfaitement régulière, presque invisible et plus robuste que les autres soudures standard*.

profilé teinté dans la masse (couleurs deux faces sur portes)

La couleur de la face intérieure de la porte, visible à l'ouverture, correspond à la couleur du placage :
blanc, caramel, brun, anthracite.

* s'applique aux portes couleurs

Concevez votre porte de terrasse HKS
1

Choisissez la système

T-Passive Plus *

T-Passive Classic *

T-Passive Forte In *

T-Comfort **

T-Energy

* également disponible en option avec un cadre de rénovation et un cadre monobloc
** également disponible en option avec un cadre de rénovation

2

Faites correspondre le type de construction

A

C

K

3

Choisissez la variante de porte

4

Choisissez le verre adapté

anti-solaire

acoustique

trempé

G

à basse émissivité

feuilleté/anti-effraction
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Accordez la couleur de la poignée
argent

argent

blanc
argent

argent

acier

acier

or

or

poignée pour
HKS-Manu

6

blanc

poignée pour
HKS-Auto

Choisissez la couleur
GROUPE I

pin polonais
G4301-G7
Nouveau

noir lisse
F4466062

noyer
UK103-Z8

anthracite
lisse
KDB74-F7

chêne doré
UK101-Z8

anthracite
structuré
KDB74-Z8

plaxage blanc
WAQ50-Z6

chêne
norman
A1002-Z3

douglaisie
G0502-Z8

chocolat
NDS62-Z8

blanc crème
YEM69-Z8

woodec
chêne toffee
F4703004

chêne
carbone
F4709026

Nouveau

chêne
sheffield clair
F4563081

woodec chêne
miel
F4703001

blanc en
masse

GROUPE II

gris argent
KACV8-Z8

pin vintage
B2303-G7

GROUPE III

asteroid
basalte
DB703

chêne brun
UQ901-Z8

sapeli
UR602-Z8

PremiLine

2

1

Premi Line - couleur :blanc

1

Maniement confortable
- ouverture et fermeture
à l'aide de la poignée
de la fenêtre.

3

2

3

Look subtil - étroit, ressemblant à une fenêtre
la conception donne
de la légèreté.

Adaptation aux besoins - Choix entre
cadre standard, cadre de rénovation,
seuil bas. Premi Line est également
compatible avec les fenêtres.
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Premi Line - couleur :blanc

Une sortie en légèreté sur la terrasse
Cette porte de terrasse coulissante se caractérise par un design exceptionnellement fin. Le fonctionnement de la porte est très confortable et le rail spécialement
adapté assure un maniement silencieux. La porte est dotée de joints brosses, ce
qui la destine à un usage dans des régions au climat doux.

Concevez votre porte de terrasse
PremiLine
1

Sélectionnez le type de construction

A

2

C

Choisissez le verre adapté

anti-solaire

3

D

acoustique

trempé

à faible émissivité

feuilleté/anti-effraction

Accordez la couleur et le modèle de poignée
Il est possible d’opter pour une poignée cachée ou une barre de tirage.
Demandez au vendeur les couleurs disponibles.

oro f4

blanc
argent f1
or f4
titan f9
noir

Poignée Standard

barre de tirage

poignée
cachée

barre de tirage double face à serrure

barre de tirage encastrée
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Choisissez la couleur
GROUPE I

pin polonais
G4301-G7
Nouveau

noir lisse
F4466062

noyer
UK103-Z8

anthracite
lisse
KDB74-F7

chêne doré
UK101-Z8

anthracite
structuré
KDB74-Z8

plaxage blanc
WAQ50-Z6

chêne
norman
A1002-Z3

douglaisie
G0502-Z8

chocolat
NDS62-Z8

blanc crème
YEM69-Z8

woodec
chêne toffee
F4703004

chêne
carbone
F4709026

Nouveau

chêne
sheffield clair
F4563081

woodec chêne
miel
F4703001

blanc en
masse

GROUPE II

gris argent
KACV8-Z8

pin vintage
B2303-G7

GROUPE III

asteroid
basalte
DB703

chêne brun
UQ901-Z8

sapeli
UR602-Z8

Assurez un bon
montage !
Cher Client, si vous voulez que vos portes et fenêtres conservent leurs paramètres
techniques et assurent votre sécurité pour de nombreuses années, veillez à ce
qu'elles soient correctement installées. La solution qui vous permettra d'obtenir
les paramètres d'isolation les plus élevés est ce que l'on appelle le montage chaud.

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est diffusé uniquement à titre d'information. 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 document. Toute
reproduction intégrale ou partielle réalisée sans autorisation écrite préalable est interdite.
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Comparatif des portes de terrasse

Portes modernes
coulissantes garantissant
une étanchéité élevée

Alternative moderne
aux portes de balcon
classiques

Système léger
de portes et fenêtres
coulissantes

épaisseur du dormant

182 mm

70 - 88 mm

80 mm

type d'ouverture

coulissant

oscillant ou coulissant

coulissant

schéma d'ouverture disponible

A, A+Fx, C, G, K

A, C, G, K

A, C, D

design

droit,
forme géométrique
des profilés

arrondi ou droit, forme
géométrique des profilés
dépendant du système choisi

droit,
forme géométrique
des profilés

Performances thermiques

paramètres thermiques
accrus

performances thermiques
comparables
aux fenêtres PVC

paramètres thermiques
iindiquant un usage
dans les régions
chaudes

seuil bas sans obstacles
accessoires de commande
de la porte

pour HKS Auto

Titanium Technology
poids maximal de l'ouvrant

300 kg

HKS Manu 130 kg
HKS Auto 200 kg

120 kg

options de vitrages

paquet de double vitrage
ou triple vitrage

paquet de double vitrage
ou triple vitrage

paquet de double vitrage

Suivez nos conseils sur la page

www.budvar.fr/category/conseils
et les contenus publiés sur les réseaux sociaux :

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, Pologne
adresse de correspondance : ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Pologne
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail : fenetres@budvar.fr
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