
vivre en plein air

La paroi coulissante en verre

w17 easy

Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®

Distinguée par :



Pour un  
petit coin douillet … … et un léger vent d’été

Couleur d’armature WT 029/90147

Qu’importe si vous souhaitez une protection 
et du confort ou de la fraîcheur et de l’air : 
vivez des moments de pur plaisir sur votre 
terrasse avec la paroi coulissante en verre 
w17 easy sans cadre.

 ü Protection contre les intempéries fiable 
 ü Transparence totale 
 ü Ouverture et fermeture faciles

Vous pouvez prolonger vos précieuses 
heures aussi facilement que cela !

Distinguée par :



Soft-Closing-System
La paroi coulissante en verre w17 easy  
est équipée de  série du Soft- Closing-
System. Il offre un  mouvement très  
facile et silencieux du vantail vitré.  
Il s’ouvre et se ferme ainsi facilement  
et en toute sécurité.

Très facile  
à utiliser …

Couleur d’armature WT 029/80077

Les grands éléments tout en verre 
conçus par weinor se déplacent  
en toute facilité et sans effort. 
 L’ouverture et la fermeture de-
viennent donc un jeu d’enfant.

… ici et là



Couleur d’armature WT 029/80077

Perfection dans les moindres détails

Séparation des pièces, sans obstacle
w17 easy ne s’utilise pas seulement sur les terrasses. La paroi coulis-
sante en verre s’adapte aussi aux espaces intérieurs – comme cloison 
élégante, sans aucun seuil d’accès. D’un geste, une petite pièce en 
devient une grande. En choisissant la variante satinée, vous disposerez 
d’un verre opaque mais perméable à la lumière, doté d’une surface 
mate et veloutée.

Variante :  
rail au sol plat avec profilé  

de raccordement à l’intérieur

Nettoyage facile grâce  
au CleanCase®
Le rail au sol permet de faire coulisser les éléments en  
verre. Toutefois, des saletés et feuilles mortes provenant de 
l’extérieur peuvent s’accumuler dans les coins et les rainures 
et il est difficile de les enlever. Grâce au CleanCase®, ces 
 saletés seront facilement enlevées avec un balai et l’écoule-
ment de l’eau de pluie sera contrôlé de manière à ne pas 
 salir les vitres.

Rail au sol plat –  
élégant et accès sécurisé
En plus du rail au sol standard surélevé équipé du CleanCase® 
conçu par weinor, vous pouvez aussi opter pour la variante 
plate. Elle est réalisée sans CleanCase®. Votre avantage : votre 
rail au sol est tellement basse qu’un passage sans barrière est 
possible.
 
D’élégants profilés de raccord au sol, adaptés à chaque revête-
ment de sol, permettent une belle présentation entre le rail au 
sol et le sol de votre terrasse.



Formes claires
Optez pour une mise en valeur 
 visuelle ! Le design des poignées, 
profilés et serrures suit la ten-
dance d’un tracé clair ne faisant 
apparaître aucune vis.

Grande diversité  
de couleurs
Poignées, serrures ou profilés. 
 Qu’importe ! L’ensemble de l’installa-
tion est peinte de la couleur de votre 
choix et s’harmonise parfaitement  
avec l’architecture présente.  
Chez weinor, vous pouvez faire  
votre choix parmi plus de 50 couleurs 
standard et plus de 150 autres 
 couleurs RAL.

Plus de sécurité – design raffiné

Terrasse verrouillable
Le w17 easy se ferme facilement de l’intérieur avec  
la serrure avec pêne à crochet. C’est assez utile 
quand des enfants ou des animaux de compagnie 
ne doivent pas quitter la terrasse. Si vous le souhaitez, 
une autre variante consistant à pouvoir fermer la 
 paroi coulissante de l’intérieur et de l’extérieur est 
aussi possible. Autre avantage : le mécanisme de  
la serrure est extrêmement résistant à la corrosion.

Installation possible d’une poignée standard 
laquée de l’intérieur et de l’extérieur de la pièce 
ou bien sur un seul côté de la vitre uniquement 
avec une poignée plate de l’autre côté.

Le traitement par poudrage 
effectué dans nos propres ateliers 
garantit la tenue des couleurs et 
une brillance uniforme.

Poignée en acier 
inoxydable

Poignée ronde en 
acier inoxydable

Vue de l’intérieur 
d’une serrure avec 
pêne à crochet

 pour vérandas
9 couleurs tendances

47 couleurs RAL standard

Arrêt pratique
weinor a conçu un dispositif de verrouillage simple 
et solide afin que les vantaux vitrés complètement 
fermés restent de manière fiable dans la position 
 souhaitée. Une petite pression du pied suffit pour que 
le w17 easy s’arrête aussitôt et s’ouvre de nouveau en 
toute sécurité.

Flexibilité accrue : En option, le dernier vantail, en 
principe fixe à partir duquel les autres éléments vitrés 
peuvent coulisser, peut être déverrouillé et déplacé.

Poignée  
laquée



w17 easy – ça passe toujours

Toits de terrasse
w17 easy protège votre toit de terrasse en vous 
 offrant une vue dégagée sur le ciel et la nature. 
Qu’importe si la structure est en verre, bois  
ou métal : la paroi coulissante en verre de weinor 
est la solution idéale.

Stores de pergola
Les stores de pergola sont des systèmes d’ombrage 
résistants aux intempéries et très stables au vent* 
avec un effet cabriolet. Ajoutez le w17 easy et vous 
disposerez alors d’un espace protégé contre les in-
tempéries sur le devant et les côtés de votre terrasse.

w17 easy est parfait comme châssis pour pratiquement tous les types 
de toitures. De même, l’installation de cette structure n’engagera 
 aucun frais supplémentaire d’adaptations statiques du toit de terrasse 
ou du store de pergola lors d’un montage ultérieur.

Balcons et loggias
Il est aussi agréable de passer plus de temps sur  
les balcons et loggias quand ils sont entièrement 
fermés avec la paroi coulissante en verre w17 easy.  
Sa mise en place est possible quand un support 
 solide est présent.

Caractéristiques techniques  
Paroi coulissante en verre w17 easy

Structure  
simple

Installation ouvrant 
à la française

Largeur max. de l’installation 6,6 m 10 m
Hauteur max. de l’installation** 2,8 m 2,8 m
Nombre de vantaux 2 à 5 4 à 10
Type de rail de guidage 2 à 5 voies 2 à 5 voies
Type d’ouverture Coulissement parallèle
Type de verre (verre de sécurité simple vitrage ESG) 6, 8 ou 10 mm 6, 8 ou 10 mm
Compensation de la hauteur dans le rail supérieur Standard : 0 mm/-25 mm
Profilé de raccord mural Option Option
Joints à fente et à brosse Option Option
Soft-Closing-System Standard Standard
Installation à angle 90° 90°

Systèmes sur mesure
La paroi coulissante en verre peut être adaptée sur 
mesure par votre revendeur weinor avec beau-
coup d’options et dans de nombreuses dimensions.  
Elle peut être installée facilement ultérieurement.

Fonctionnement du w17 easy

Structure simple
Ouverture d’un ou des 
deux côtés, fermeture 
vers la gauche et/ou  
vers la droite.

Installation à angle
Angles entièrement  
vitrés sans cadre pour  
les balcons ou loggias, 
par ex.

Encore plus de solutions de verre 

Portes et fenêtres

Les structures en verre entrent  
en ligne de compte selon les choix 
individuels et les conditions de 
construction. Pour cela, weinor 
 propose des solutions  diverses avec 
des fenêtres encadrées, portes  
et vitrages fixes sans cadre de la 
série w50-c.

Installation coulissant  
à la française
Ouverture des deux  
côtés, fermeture au 
milieu.

Transparence maxi-
male : Élément latéral 
SUPER LITE w50-c
En installant le vitrage 
fixe sous le support de 
toit latéral Terrazza, il 
est possible de réaliser 
des façades entière-
ment transparentes – 
sans  aucun montant 
vertical ou horizontal.

Complète les parois 
coulissantes en verre : 
l’élément latéral LITE
En haut, un léger  vitrage 
fixe dans le  trapèze.  
En dessous, la paroi 
 coulissante en verre de 
weinor – voici une 
 combinaison idéale !

Une stabilité maxi-
male : l’élément latéral 
CLASSIC
Dans le trapèze en haut, 
vous pouvez choisir 
également un vitrage 
épais et en-dessous la 
paroi en verre coulis-
sante, et en  option, en 
cas de charge de vent 
élevée sur le côté, un 
 vitrage fixe avec cadre.

*  Si la force du vent dépasse 6 (selon Beaufort), les parois coulissantes sous les stores de la  
pergola doivent être ouvertes, en fonction des conditions locales.

** à partir d’une hauteur d’installation de 2,4 m, exigences accrues avec limitations possiblesVeuillez noter : la paroi coulissante w17 easy n’offre pas une étanchéité totale (par exemple en cas de pluie battante ou de courants d’air). Tous les meubles représentés sont des meubles d’extérieur résistants aux intempéries.

Avec certitude
un produit original

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ

S y s t è m e 
coulissant



Titre de la photo et verso : Couleur d’armature WT 029/90147

weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
50829 Cologne I Allemagne
weinor.be I weinor.ch I weinor.fr

Votre revendeur weinor se fera un plaisir de vous conseiller :
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Stores     Toits de terrasse     Oasis de verre®


