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VOTRE PARTENAIRE CLARA FENSTER

www.clarafenetre.fr

“JE NE CROIS PAS QUE L’ARCHITECTURE DEVRAIT
BEAUCOUP PARLER. ELLE DEVRAIT SE TAIRE ET
LAISSER PARLER LA NATURE SOUS FORME D’UN
RAYON DE SOLEIL ET DU VENT”, SELON LES DIRES
DU CÉLÈBRE ARCHITECTE JAPONAIS TADAO ANDŌ.
LES FENÊTRES CLARA LUI AURAIENT PLU.

CLARA.
LA FENÊTRE
EN VUE
Les architectes et
amateurs de bâtiments
intemporels et élégants
aiment la fenêtre Clara
qui est réputée mondialement en tant que
première fenêtre avec
un ouvrant sans châssis
et entièrement en verre.
Le design élégant et
raffiné est le complément
parfait de l’architecture
contemporaine, remplit
les espaces de lumière et
offre presque une liberté
de conception illimitée.

La porte coulissante à
levage Clara avec son
vitrage fixe sans cadre
optimisé pour un gain
de lumière s’intègre
dans cette gamme de
fenêtres innovantes.
Des surfaces en verre
sans discontinu font
fondre les limites entre
l’intérieur et l’extérieur
et permettent jusqu’à
15 % de clarté en plus
dans les pièces.
Clara la fenêtre en vue,
fabriquée en Suisse.

Clara Fenster est la première fenêtre au monde avec des
châssis de fenêtre sans cadre entièrement en verre.

LA GAMME COMPLÈTE
CLARA FENSTER

2

Elle remplit les pièces de lumière et offre une liberté de
conception presque illimitée.
Les combinaisons possibles sont infinies,
vous pouvez associer :

- Clara Uno86 : à l’intérieur, une conception affleurante entre le dormant et l‘ouvrant. À l’extérieur, un ouvrant caché derrière
un revêtement en aluminium, offrant ainsi un aspect minimaliste, moderne et filigrané pour un gain optimal en luminosité.
- Clara Duo : un design unique, caractérisé par un montage en affleurement, à la fois à l’intérieur entre le dormant et l‘ouvrant,
et à l’extérieur entre le revêtement en aluminium et l‘ouvrant.
- Porte coulissante à levage Clara : un vantail coulissant d’une surface plane, une manipulation sans effort. Une ouverture
et fermeture facilitées grâce à la fonction confortable SOFT CLOSE.
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L’ÉLÉGANCE
QUI ENTHOUSIASME
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Les fenêtres et portes coulissantes à levage Clara
touchent de diverses manières les émotions des individus :
son aspect élégant s’adapte parfaitement aux goûts personnels
en matière d’architecture intérieure et de style architectural,
ses surfaces lisses attirent aussi bien les sens haptiques
que visuels et la construction intelligente des fenêtres
fascine n’importe quel féru de technologie.

POUR TOUS CEUX
QUI VEULENT PLUS
Plus de liberté de conception :
Les couleurs du châssis ainsi que les éléments émaillés
intérieurs comme extérieurs peuvent être choisis
parmi toute la gamme de couleurs RAL IGP.
Plus d’efficacité énergétique :
Valeur d’isolation thermique excellente (valeur Uw)
de 0,92 et label Minergie grâce à un triple vitrage
et des revêtements innovants.
Plus de bien-être :
Une plus grande incidence lumineuse est synonyme
d’un plus grand bien-être – voici tout simplement
la formule wellness de Clara. Un autre avantage confort :
simple à nettoyer comme le cadre
et son châssis ouvrant sont sur un niveau.
Plus de sécurité :
Grâce aux verres spécialement trempés et
au mécanisme de fermeture anti-effraction,
les portes ne peuvent pratiquement pas être forcées.
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DOUX ET FORT
AVEC SOFT CLOSE
Grâce à la fonction
innovante SOFT CLOSE,
cela devient un jeu
d’enfant d’ouvrir et de
fermer une grande porte
panoramique coulissante.
SOFT CLOSE freine
doucement l’ouvrant
juste avant sa position
finale, puis le ferme
automatiquement.
Cela permet de minimiser
à la fois le risque de
blessure et les forces
agissant sur les matériaux
et les bâtiments.

Tous les avantages :
•	La porte peut être
glissée sans effort
•	Freine et ferme
automatiquement
l’ouvrant en douceur
et en toute sécurité
•	Empêche un mauvais
fonctionnement et
prévient les blessures,
en particulier chez
les enfants
•	Pas de claquements
brusques ni de
dommages au bâtiment
•	Un design exigeant
respecté grâce à un
mécanisme caché
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CROCHET PIVOTANT :
SANS COMPROMIS,
ÉTANCHE ET SÛR

Le crochet pivotant avec fonction de verrouillage intégrée
est la garantie d‘une étanchéité de première classe et d‘une
haute résistance à l‘effraction. A l‘état ouvert, il affleure
parfaitement à la surface, puis glisse sans à-coups et sans
usure dans la partie cadre via des galets obturateurs et
réduit la charge de l‘engrenage.
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1 S urface vitrée uniforme : les deux châssis ouvrants
des fenêtres sont encastrés, parfaitement à fleur
(pas de coin ni de rebord).
2	Simple maniement : le mécanisme de fermeture
manœuvrable et le panneau coulissant à roulement
font de l’ouverture et de la fermeture un jeu d’enfant.
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3	Les composants fonctionnels, tels que le mécanisme
de fermeture, les ferrures ou les joints, sont
élégamment dissimulés derrière une mince bordure
périphérique émaillée de maximum 80 mm.
	Des seuils de sol bas veillent à l’accessibilité
nécessaire et évitent les risques de trébuchement.

1

2

3

9

DONNÉES TECHNIQUES
LA PORTE
COULISSANTE CLARA
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Vous trouverez à télécharger sur www.clarafenster.ch
les dessins techniques, montages, rapports de test
et certificats. En cas d’éventuelles questions ou
si vous souhaitez visiter notre showroom, nous nous
tenons volontiers, à tout moment, à votre disposition.
Votre partenaire Clara
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