BALCONS A LA
FRANÇAISE
LA SECURITE POUR LES
FENETRES ALLANT DU
SOL AU PLAFOND
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Élégance et minimalisme pour une
solidité à toute épreuve
Easy Glass® MOD 6507-6508 est un système pour balcons à la française
à la fois léger et très sûr. Il se monte facilement sur la façade.
Les fins profils en aluminium du système Easy Glass® View peuvent être
installés en déport sur la façade, sur le cadre des fenêtres ou entre deux
murs. Il permet ainsi de ne pas obstruer la vue.

Options

Remplissage
Verre

Mains-courantes
dessus
Profil de protection
des bords

Tube à fond
de gorge, rond

Aluminium

Acier inoxydable

Tube à fond
de gorge, carré

Lumière
Linear Light *

Solutions sur
mesure

RAL

Découpe

Thermolaquage**

* Possible uniquement avec Easy Glass MOD 6507-6508.
** Possible uniquement avec Easy Glass View.
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Easy Glass
View
Conçu pour :
Utilisation :
Variantes :

Utilisation faible à moyenne
Intérieur et extérieur
Montage mural (façade, cadre
des fenêtres, entre murs)
Applications :
Balcons à la française
Matériau :
Aluminium (brut de laminage
ou effet argenté mat)
Épaisseur de verre : 12 à 21,52 mm

SÉCURITÉ PROUVÉE

Easy Glass View
Max. charge linéaire (kN/m)

UK

DE

NL

IT

CH

ES

0,74

1,0

1,0

2,0

1,6

1,6

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre,
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos

Variantes d’ Easy Glass View

Q

Q

Q

Montage avec des goujons ou des vis
(en fonction du substrat)
Le montage entre deux murs peut
s’effectuer de l’intérieur
Les profils et les caches des extrémités
peuvent être thermolaqués

Montage en façade
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CAD
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Montage sur le
cadre des fenêtres

Montage entre
deux murs

Easy Glass
MOD
6507-6508
Conçu pour :
Utilisation :
Variantes :
Applications :
Matériau :

Utilisation faible à moyenne
Intérieur et extérieur
Montage mural (façade)
Balcons à la française
Aluminium (aspect inox brossé),
inox brossé
Épaisseur de verre : 8 à 25,52 mm

SÉCURITÉ PROUVÉE

Easy Glass MOD 6507-6508

UK

DE

NL

Max. charge linéaire (kN/m)

1,5

1,0

1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu’épaisseur du verre,
fixation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

CAD

Variantes d’ Easy Glass MOD 6507-6508

Montage sur la façade
avec tube rond horizontal

Montage sur la façade
avec tube rond vertical

Montage sur la façade
avec tube angulaire
horizontal

Installation onto the facade
with vertical angular tube

INTERNATIONAL DESIGN MODEL PROTECTION
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