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UNE OUVERTURE SUR L’EXCEPTIONNEL
Portes levantes coulissantes SYNEGO



 Là où le jardin

commence à 

l‘intérieur



La nature
   à l‘état pur

EXCELLENTES PERSPECTIVES DE CONFORT DANS 
L’HABITAT
Une ambiance agréable avec un panorama fascinant

Vous aimez avoir une vue dégagée sur la nature ? 

Vous aimez les bains de soleil et ne voulez pas vous en passer à la maison ? 

Avec les portes levantes coulissantes SYNEGO, de nouvelles possibilités s’offrent à vous. 

Profitez d'un effet panoramique totalement unique et baladez-vous chez vous dans un  

oasis de bien-être baigné de lumière. 



Plus de lumière pour toutes les ouvertures de façade
Les portes levantes coulissantes SYNEGO sont disponibles dans tous les schémas d'ouverture courants. 
Elles assurent une stabilité exceptionnelle avec un faible poids et sont faciles à manipuler et à pousser. 
La variante panoramique brille par son cadre particulièrement étroit avec une incidence lumineuse 
maximale. 

Modèle standard

Variante panoramique

Pièces inondées 

de lumière – avec une  

largeur d’élément  

de 10 m max. !

Schéma A, deux parties,  

symétrique

Schéma A, trois parties  Schéma G-A

Schéma C

Schéma F

Schéma K

Schéma D  

Schéma A, deux parties,  

asymétrique

Profitez de nos nombreuses possibilités. Avec une largeur d’élément maximale de  
10 mètres et une hauteur d'ouverture de 2,70 mètres max., vous disposez d'une multitude 
d’options d’aménagement. Avec les portes levantes coulissantes de SYNEGO, vous pouvez obtenir 
des largeurs de passage de 5 mètres, rien n’arrête votre imagination.

Schémas d'ouverture

Sans protection : 

ouverture rapide
Protection simple

Protection améliorée avec outils 

simples

Classe de résistance RC 1 Classe de résistance RC 2 / RC 2 N

* KALEIDO COLOR existe en KALEIDO PAINT (laquage),  
 KALEIDO FOIL (plaxage) et KALEIDO COVER (capotage en aluminium).

Suppléments en option pour un confort accru* 

Les portes levantes coulissantes SYNEGO garantissent un confort maximal qui répond à toutes 

vos exigences. Configurez votre modèle personnel favori à l’aide des différentes possibilités 

d’aménagement.

- Technique spéciale pour une ouverture facile

- Moteur électrique pour un actionnement sans effort

-  Ralentisseur de fermeture pour un glissement fluide jusqu’en position fermée et une sécurité 
optimale

- Solutions de seuil spéciales pour un accès total

* Configuration en option selon vos besoins individuels.

Une diversité esthétique à la KALEIDO COLOR 
La palette de couleurs de REHAU
Avec 220 couleurs intenses, vous pouvez répondre à tous les 
souhaits en matière de fenêtre. Vous pouvez ainsi aménager 
votre maison individuellement selon vos besoins et lui conférer 
un caractère unique.  
Peu importe votre choix :  
Vous pouvez être sûr que même après de nombreuses années, 
vos fenêtres apparaîtront toujours comme au premier jour.  
La gamme KALEIDO COLOR résiste à la décoloration et aux 
intempéries.

Protection contre les effractions multipliée par 6 pour davantage de sécurité 
80 % des effractions se déroulent au niveau de fenêtres et de portes facilement accessibles.  
Pour plus d'un tiers, cela reste de vaines tentatives grâce à la technique de sécurité renforcée. 
Protégez votre maison en améliorant la sécurité de vos portes et fenêtres. Les cambrioleurs 
recherchent rapidement d’autres cibles lorsqu’ils ne parviennent pas à ouvrir une fenêtre en 
quelques secondes. La porte levante coulissante peut être munie d'une classe de résistance allant 
jusqu’à RC2 selon EN 1627.
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Surface de porte traditionnelle Surface de porte SYNEGO

Réduction du bruit x20

Protection acoustique multipliée par 20 pour un sommeil réparateur et un calme accru
Vous vivez au quotidien dans des bruits importants : que ce soit le vacarme pénible de la circulation ou la 
tondeuse du voisin. Avec les portes levantes coulissantes SYNEGO, vous fermez simplement la porte aux 
bruits et transformez votre maison en un havre de paix et de tranquillité avec, en plus, une isolation 
thermique efficace. Les mesures de protection acoustique ont permis de réduire le bruit de près de 
20 fois.  

Isolation thermique efficace : réduisez les frais de chauffage avec SYNEGO
Les portes levantes coulissantes offrent un pur programme d’économies : grâce aux propriétés d'isolation 
thermique exceptionnelles avec un coefficient de transmission thermique Uf de 1,3 W/m²K max., votre 
consommation d’énergie diminue immédiatement. 

Entretien encore plus facile avec la surface High Definition Finishing (HDF) 
Outre leur qualité exceptionnelle, les surfaces HDF des portes levantes coulissantes SYNEGO 
sont particulièrement brillantes et homogènes. Elles sont, par conséquent, moins salissantes et 
se nettoient rapidement et facilement à l’eau, avec un peu de détergent et un chiffon doux.  

Augmentation du bruit de 10 dB = multiplication par deux du volume sonore ressenti (LfU).

Source : www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

 dB(A) 
Poids lourds

 dB(A) 
Habitation calme

SYNEGO

Triple vitrage isolant  
d'une épaisseur max. de 51 mm

Surface HDF pour une brillance exceptionnelle et 
un entretien facile

Renforts en acier galvanisé pour 
une statique optimale et un foncti-
onnement durable

Chariot coulissant pour une stabilité 
parfaite et une fabrication rationnelle

Joints de haute qualité pour un 
meilleur confort d'utilisation

Épaisseur 190 mm

Système à 5 chambres avec 
épaisseur d'ouvrant de 80 mm pour 
une isolation thermique optimale

Totalement accessible (5 mm ou 
10 mm)

Données techniques

Fonction d'ouverture Porte levante coulissante

Matériau du châssis RAU-PVC

Matériau d'étanchéité RAU-SR, RAU-PREN (noir, gris)

Largeur dormant / ouvrant 190 mm / 80 mm

Épaisseur maximale du vitrage 51 mm

Largeur des profilés dormants 63 mm

Largeurs des profilés ouvrants 101 mm / 40 mm (ouvrant panoramique)

Poids total maximum de l'ouvrant 400 kg

Coefficient de transmission thermique U jusqu’à 1,3 W/m2K

Résistance à la charge due à l'action du vent jusqu’à la classe B3 selon DIN EN 12210

Étanchéité à la pluie battante jusqu’à la classe 9A selon DIN EN 12208

Perméabilité à l'air classe 4 selon DIN EN 12207

Durabilité classe 2 selon DIN EN 12400

Insonorisation RW jusqu’à 43 dB

Barrière anti-effraction jusqu’à la classe 2 selon DIN EN 1627
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Finition de surface
Plaxage avec décors bois ou aluminium et films colorés unis, laquage des profilés, 
capotage en aluminium anodisé ou revêtu par pulvérisation


