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Système de ferrures pour déplacement simultané de deux portes en verre

HAWA-Telescopic 80/G

NeuNouveau
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En vente dans les commerces spécialisés

Autres informations :

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Suisse
Tél. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch
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Jamais des portes en verre coulissantes n’ont occupé  

aussi peu d’espace

HAWA-Telescopic 80/G

Le manque de place n’est plus une raison de renoncer à d’élégantes portes 

coulissantes. En effet, avec la nouvelle HAWA-Telescopic 80/G, vous disposez 

maintenant d‘une ferrure coulissante qui fait se déplacer simultanément deux 

portes coulissantes en verre. Elle est donc prédestinée pour la séparation de 

petites pièces comme une cuisine, une salle de bains ou un bureau.

A propos du produit

Ce qui se glisse dans des niches aussi exiguës que la HAWA-Telescopic 80/G  

ne pourra que s’imposer à très grande échelle. Comme elle n’occupe que la 

moitié de la largeur de la fermeture quand elle est ouverte, cette ferrure innovante 

vous offre des possibilités absolument inédites pour l’aménagement intérieur. 

Avec le sens de l’esthétique : ainsi, par exemple, des portes en verre pesant 

jusqu’à 80 kg se guident-elles réciproquement, ce qui maintient la zone de pas- 

sage libre d’éléments de guidage gênants. Et avec une technique sophistiquée : 

la HAWA-Telescopic 80/G se base sur la HAWA-Junior 80, raison pour laquelle 

elle vous procure le même silence de fonctionnement, la même longévité et la 

même convivialité de montage qui ont fait de ce système, depuis des décennies, 

le best-seller à l’échelle mondiale parmi les ferrures coulissantes. 

 
 Contraintes techniques

Poids de porte max. 80 kg

Largeur de porte 500 –1000 mm

Hauteur de porte max. 2600 mm

Epaisseur de verre 8 –16 mm

Réglable en hauteur ± 2 mm

Principales caractéristiques

 Déplacement simultané et peu 
 encombrant de portes en verre 
 coulissantes jusqu’à 80 kg avec 
 aisance et silence. 

  Système fiable sur la base de la 
 technologie HAWA-Junior éprou- 
 vée à des millions d’exemplaires.

  Grande longévité grâce à des ga- 
 lets en matière plastique de grande 
 qualité, à une courroie dentée  
 renforcée de fibre de verre et à la  
 technique sans entretien.

  Butée de rails avec blocage  
 réglable.

  Elégants profils de support de  
 verre, disponibles anodisés, bruts  
 et incolores.

  Se combinent avec une serrure  
 de sécurité, un profil latéral et 
 d’autres accessoires. 

Variantes de guide inférieur :  
par points ou sur toute la longueur.




