
KÖMMERLING PremiSlide 76  

Une plus grande diversité de design pour votre maison 

KÖMMERLING PremiSlide 76 offre une plus large diversité de conception ;  son système de fenêtre coulissante 

procure une alternative intéressante aux variantes ouvrant oscillo-battants.  En cours de course, au lieu de 

basculer vers l’intérieur, le vantail reste rectiligne  et sûr, tout en garantissant le maximum d’espace pour des 

concepts de design modernes et le confort individuel à  l’intérieur.  Ce système est idéal  pour les fenêtres et 

portes coulissantes ainsi que pour les portes d’entrée latérale, il offre un monde de nouvelles possibilités. 

PremiSlide 76 atteste d’excellentes propriétés techniques, avec par exemple une profondeur d’installation 

totale de 158 mm, une profondeur d’installation du ventail coulissant de 76 mm, une structures à 5 chambres 

de ses profilés en PVC-U, un système d’étanchéité périphérique, la commodité pour un vitrage fonctionnel et  

ultra-moderne jusqu’à 50 mm d’épaisseur.  PremiSlide 76 est également un gage durable en matière            

d’isolation thermique.  Avec une valeur Uf maximale de 1,4 W / (m²K) en standard et une valeur Uw maximale 

de 0,70 W / (m²K), ce système    coulissant réalise la meilleure valeur d’économie d’énergie de sa classe de         

produits.  La ligne de visée à profil élancé offrent un espace optimal pour une entrée maximale de lumière, 

avec pour conséquence des gains d’énergie solaire supérieurs.  Il en résulte des réductions supplémentaires 

des coûts de chauffage. 

Les chariots se déplacent latéralement en douceur, suivant le mouvement des vantaux coulissants pour un 

déplacement optimal.  De plus, KÖMMERLING  PremiSlide 76 favorise une ventilation de nuit efficace, tout en 

ne compromettant pas la fiabilité des châssis coulissants. 

Le système est disponible en blanc classique et en divers 

coloris (choix parmi   couleurs unies, métalliques ou effet 

rainures de bois) qui sont appliqués soit à    l’extérieur 

(avec blanc à l’intérieur) ou sur les deux côtés. 

Notre principe « Greenline » : une durabilité extra par un 

système de fenêtres écoénergétiques, l’utilisation de sta-

bilisants sans plomb, en matériaux vierges et de concepts 

intelligents de réaffûtage. 

 

Basé sur le système de double joint KÖMMERLING 76. 

Coëfficient de transfert de chaleur maximal U f 1,4 W (m²K  

Premislide vous donne aussi 

la posibilité de l’encastrer 

côté intérieure de 45mm. 

Profondeur de construction de 158 mm 
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Consultez également nos  menuiseries  

extérieures en ALUMINIUM 



Le crochet de verrouillage  spécial en 

laiton de haute  qualité permet une arrêt 

de la position de ventilation de    l'écart 

de l'ouvrant coulissant. 

Premislide avec des impostes fixe : 

La conception du système coulissant n’a rien laissé au 

hasard. 

PVC blanc classique en passant par les films de couleurs (unies, 

métalliques ou effet rainures de bois) jusqu’à la variante revêtue 

d’aluminium  AluClip.   

Les chariots ECO SLIDE se déplacent latéralement tout en glissant en 

douceur  selon les mouvements des ouvrants. 

L’amortisseur SOFT CLOSE freine l’aile juste avant la position finale 

puis se déplace doucement en position fermée.  Cela protège des 

risques de blessures et protège donc les éléments de la fenêtre.  

Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur thermiquement   amélioré pour verre haute performance (W.E.) 

Distributeur : 

Sous réserve de modification ou d’erreurs.   Onder voorbehoud van aanpassingen of vergissingen. 

Votre partenaire pour la menuiserie extérieure 

www.bhb-windows.com 


