Une expression des formes continue
pour toutes les situations d’accès

Une poignée de porte ou de fenêtre marque le caractère d’un bâtiment.
Il est donc d’autant plus important que le produit soit caractérisé par des formes attrayantes, une
fonctionnalité optimale ainsi que par sa sûreté d’utilisation.
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Glutz, associée à l’architecte et designer zurichois Stephan Hürlemann, a créé une collection extraordinaire de poignées de porte répondant à des exigences architecturales strictes. Nous l’avons baptisée
«Appenzell». Comprenant des poignées de porte, des poignées de fenêtre, des cuvettes pour portes
coulissantes et des tirants disponibles en diverses finitions, «Appenzell» constitue un produit de plus
dans la gamme Glutz qui garantit la continuité de la qualité et du design dans tout le bâtiment.
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«Appenzell» donne lieu à une expression des formes homogène des
poignées de porte et de fenêtres dans les bâtiments. La ligne propose
une solution esthétique pour toutes les applications architecturales
courantes, du tirant à la cuvette pour portes coulissantes en passant par
la poignée d’issue de secours et de fenêtre. Grâce à la géométrie sophistiquée du produit, il est possible de se passer de coudes sur la porte à
châssis tubulaire. «Appenzell» convient aux portes à âme pleine ou aux
portes à châssis tubulaire. Les produits de la gamme sont disponibles en
acier inoxydable brossé mat, poli ou revêtu d’une couche de PVD coloré.

Domaine d’utilisation:
Immeubles commerciaux, bâtiments administratifs, habitations haut de gamme.
Convient aux portes à âme pleine et aux portes à châssis tubulaire.
Revêtements en PVD:

A11
Bronze-cuivre

G20
Anthracite

G74 mat
Laiton mat

G74 pol.
Laiton poli

*

*

G78 mat
Or mat

Modèles disponibles:

50070
Longueur 145 mm
Ø 22 mm
Saillie 55 mm

50071
Longueur 146 mm
Ø 22 mm
Saillie 55 mm

50072
Longueur 154 mm
Ø 25 mm
Saillie 55 mm

50073
Longueur 155 mm
Ø 25 mm
Saillie 55 mm

50070/5616 CF
Longueur 145 mm
Ø 22 mm
Saillie 56 mm

50074/5616 CF
Longueur d’olive
80 mm
Saillie 50 mm

56570-280/5619K
Poignée 280 mm
Ø 25 mm
Saillie 56 mm

56820 | 56821 | 56822
Axe 250 - 400 mm (en fonction de l’exécution)
Saillie 54 mm

En option:

* Remarque importante: Pour les modèles de poignée de 25 mm de diamètre, il
faut commander les rosaces et les plaquettes avec les roulements adaptés.
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50074/5617A
Olive de fenêtre en acier inoxydable, verrouillable
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50070/5617A
Olive de fenêtre en acier inoxydable, verrouillable

