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AS 178HS
Système de portes lift - slide

Le système à trois chambres AS 178HS est une combinaison 
de solutions novatrices avec un design modern constituant un 
système de portes soulevant -coulissant tout-verre de nou-
velle génération. Le système offre la possibilité de construire de 
grands vitrages de terrasses à seuil bas et chaud. Ses méca-
nismes structurels permettent un déplacement sûr et confor-
table des vantaux lourds, manuellement ou automatiquement.
L’utilisation de la quincaillerie provenant de fournisseurs répu-
tés permet un déplacement confortable même des vantaux très 
lourdes.

Le système AS 178HS convient aux bâtiments avec de 
grands vitrages, restaurants, vérandas où la facilité de se 
déplacer à l’intérieur vers l’extérieur, la facilité d’utilisation,  
la conception et l’esthétique jouent un rôle important. Un avan-
tage important de cette solution est le fait qu’elle ne prenne 
pas de surface à l’intérieur et se compose bien dans tout  
arrangement. La structure innovante permet d’obtenir les 
plus hauts paramètres d’isolation thermique. 

Avec le système AS 178HS il est possible d’aménager com-
plètement le dormant dans la couche d’isolation, ce qui per-
met de souligner les valeurs décoratives de l’étage et apporte 
un caractère individuel et unique au bâtiment. 

Il est possible de réaliser des constructions dans tous les 
schémas d’aménagement disponibles sur le marché (solu-
tion avec guidage à deux ou trois rails, solution avec possibi-
lité d’utiliser des vitrages fixes dans des vantaux passifs, etc.).

COUPE VERTICALE – CADRE AVEC VITRAGE FIXE

COUPE HORIZONTALE

Excellente isolation thermique de la construction 

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Entretoises  
anti-bimétalliques

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Joint supplémentaire

Possibilité 
de vitrage du 
côté extérieur

Latte pour étanchéité
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LE SYSTEME AS 178HS SE DISTINGUE PAR:

  Possibilité d’obtenir un aménagement sans seuil
  Les cadres assemblés sous contrainte   
  Profilés d’aménagement étroits  
  Grands vitrages 
  Possibilité des vitrages de l’intérieur et de l’extérieur 
  Possibilité de réalisation de combinaisons de deux, trois,  

   quatre ou six éléments sur la base d’un chambranle à deux ou  
   trois rails  
  Largeur maximale de la structure – grâce à l’utilisation des  

   raccordements de système des dormants 
  Large gamme de couleurs offrant des possibilités  

   d’arrangement illimitées 
  Design moderne 
  Esthétique, durabilité et fonctionnalité de l’aluminium
  Compatibilité avec d’autres systèmes Aluron

Caractéristiques et paramètres du système

Profondeur du vantail 78 mm

Epaisseur maximale de vitrage 59 mm

Hauteur de construction maximale 3300 mm

Poids maximal du vantail mobile 400 kg

Variante avec raccordement des vantaux 
mobiles à un angle de 90 degrés OUI

Isolation thermique Uf de 1,4 W/m2K

COUPE LATERALE

Variante standard Variante avec verre stepowanym

COUPE CENTRALE

Variante standard Variante slim-line

Vis de fixation 
invisible


