
Schüco EasySlide

Portes coulissantes à levage en PVC pour terrasses, balcons et vérandas



Le désir d‘ouverture et de fraîcheur, 

d‘une aire de repos personnel dans le 

jardin ou de silhouette urbaine qui se 

présente depuis le toit en terrasse – 

lorsque nous regardons par la fenêtre, 

chacun d‘entre nous a ses propres 

rêves. Les balcons, les terrasses et les 

vérandas font le lien entre une vie  

quotidienne agitée et la détente vive.  

Et lorsqu‘il fait beau, qui ne souhaite 

pas pouvoir faire disparaître les limites 

du salon au moyen d‘une paire de  

poignées rapides? Réalisez vos rêves.

Les portes coulissantes à levage de 

Schüco vous permettent de réaliser 

presque toutes les idées 

d‘aménagement. Pas de porte  

encombrante qui se dresse dans la 

pièce, pas d‘ouvrant de fenêtre qui fait 

perdre toute la place utile lorsqu‘il est 

ouvert. Une surface vitrée glisse sur le 

côté sans effort et rompt les frontières 

entre l‘intérieur et l‘extérieur. Plus de 

lumière et plus d‘espace pour plus de 

bien être.

Vivre le quotidien et être près  
de la Nature …

Un plus grand confort, avec 

plus de lumière et d‘espace. 

Schüco EasySlide2



… avec Schüco EasySlide.
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Une architecture vitrée élégante et lumineuse – 

Schüco EasySlide ouvre de nouvelles  

perspectives pour la décoration d‘intérieur. 

Pratiquement silencieux et très maniable, la 

porte coulissante à levage crée un accès aisé à  

la terrasse, au balcon et au jardin. Profitez  

d‘une atmosphère de véranda ouverte, aérée 

dans votre intérieur et un passage progressif 

sans entrave vers l‘extérieur.

Grâce à des systèmes multi-chambres très 

étudiés en PVC, une profondeur de construction 

de 70 millimètres et des doubles vitrages de 

grande qualité, EasySlide atteint des propriétés 

d’isolation thermiques exceptionnelles.

Un enchaînement parfait entre  

la maison et le jardin.

 1    Le découplage thermique 

empêche d‘avoir des zones 

froides au niveau du sol

 2    Faible seuil pour un haut 

confort et l‘absence de 

barrières

 3    Largeurs de vues étroites 

et dimensions de vantaux 

maximales offrant une 

transparence inégalée

 Le seuil de la porte coulissante à levage est 

construit de manière à établir une séparation 

entre l‘espace intérieur et l‘espace extérieur.  

Des „zones froides“ au niveau du sol devant le 

système de porte-fenêtre peuvent être

efficacement évitées. Un système d’étanchéité 

innovant avec trois niveaux d‘étanchéité garantit 

une imperméabilité au vent et à la pluie battante 

maximale ainsi qu’une protection acoustique 

optimale. De plus,

les systèmes de verrouillage éprouvés répondent 

aux exigences les plus élevées en matière de 

protection anti-effraction jusqu‘à une classe de 

résistance 2 (RC 2).
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Un confort individuel dans  
de nombreuses variantes remarquables

Dans la version en deux parties, vous 

choisissez entre un ouvrant mobile 

et deux éléments coulissant dans les 

deux sens.

Qu‘il s‘agisse d‘un large passage  

à travers le centre ou au choix à  

travers les ouvrants coulissants 

extérieurs – l‘accès à l‘extérieur ne 

connaît pas de limite.

Un portail donnant accès aux zones 

vertes: la variante à quatre ouvrants 

fait de la terrasse une partie ouverte 

sur l‘espace intérieur.

Le système flexible permet différents types d‘ouverture et laisse 

une grande marge de manœuvre en termes d‘aménagement. 

Outre le blanc, nous vous proposons une grande palette de 

couleurs et de décors que vous pouvez naturellement choisir 

séparément pour l‘intérieur et l‘extérieur. Il est également 

possible d‘utiliser des capots en aluminium dans toutes les 

couleurs RAL et anodisées.

Schüco EasySlide est basé sur le système Schüco Corona CT 70. 

Grâce à ce système de profilé complet, nous concevons aussi 

pour vous des fenêtres et des portes de qualité. Nous nous ferons 

un plaisir de vous donner de plus amples informations sur 

l‘intégralité de l‘offre.

Aspect métallisé unique pour des 

fenêtres et des portes en PVC avec 

Schüco AutomotiveFinish.

Faites votre choix dans une large 

gamme de couleurs unies et de  

décors bois.
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Schüco – Systèmes pour fenêtres, portes et façades

En étroite collaboration avec son réseau mondial de fabricants partenaires aluminium, PVC et 

d’électriciens ; ainsi qu’avec les architectes, les prescripteurs et les investisseurs, Schüco développe des 

solutions durables pour l’enveloppe du bâtiment qui répondent aux besoins des hommes tout en 

conservant une harmonie entre nature et technologie. Les systèmes Schüco de fenêtres, portes et 

façades en aluminium et en PVC répondent aux plus hautes exigences en termes de design, de confort 

et de sécurité. Dans le même temps, les émissions de CO2 sont réduites grâce à l’efficacité énergétique, 

préservant ainsi les ressources naturelles. L’entreprise apporte des solutions sur mesure pour les 

constructions neuves comme pour la rénovation, qui s’adaptent parfaitement aux besoins des différentes  

zones climatiques. Tous les acteurs impliqués sont accompagnés d’un large panel de services aux 

différentes étapes du processus de construction. Avec 4630 salariés et 12000 entreprises partenaires, 

Schüco est présent dans 80 pays et son chiffre d’affaire a atteint 1,143 milliards d’euros en 2015.  

Pour plus d’informations, rendezvous sur www.schueco.com

Schüco Polymer 

Technologies KG

www.schuco.fr
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Tous les avantages en un coup d'œil

• De nouvelles perspectives pour la décoration d'intérieur

• Pratiquement silencieux et très maniable

• Passage libre vers l'extérieur

• Confort individuel grâce aux différentes versions d'ouvrants

• Grand choix de couleurs

Schüco EasySlide –  

Porte coulissante à levage en PVC pour terrasses, balcons et jardins d‘hiver


