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AINSI MAISON ET JARDIN 
NE FONT QU’UN
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Où commence l’extérieur, où s’arrête l’intérieur – 
et vice versa ? 
Cette différence disparaît sciemment avec les coulis-
sants KOCHS PremiDoor88. Ils unissent à merveille 
votre maison et le gazon verdoyant de votre jardin.  
Indépendamment de la saison, vous gagnez plus 
d’espaces d’habitation et de vie.

KOCHS PremiDoor88 est un véritable produit premium. 
Il fascine par ses lignes gracieuses élancées, par son 
caractère intemporel et aussi par ses caractéristiques 
techniques : Meilleures valeurs d’isolation thermique 
et phonique, stabilité et étanchéité s’imposent tout 
comme un fonctionnement sûr avec un confort d’utili-
sation élevé.

// DIMENSIONS

• Dimensions exceptionnelles des ouvrants jusque 3.000 mm 
de largeur et 2.500 mm de hauteur

// EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ISOLATION THERMIQUE

• Isolation thermique exceptionnelle avec seuil séparé thermiquement 
et courbe isothermique optimale 

• Utilisation du gain énergétique solaire avec les grandes surfaces vitrées

// SÉCURITÉ ET CONFORT D’INTÉRIEUR

• Ferrures anti-effraction et verres de sécurité jusqu’à la classe de 
résistance RC2 (WK2)

• Grand choix de systèmes d’aération pour le confort d’intérieur
• Equipement adapté aux handicapés avec possibilité de franchir le seuil

// ISOLATION PHONIQUE ET CONFORT D’UTILISATION

• Possibilité d’installer des verres à isolation phonique conformes aux exigences 
• Roulement souple et silencieux des vantaux coulissants
• Des surfaces résistantes à tous types de temps, durables et faciles 

d’entretien

// DESIGN ET DURABILITÉ

• Profils minces et élégants pour de grandes baies vitrées
• Grande gamme de couleurs avec des profils plaxés ou des 

capotages aluminium
• Abandon du plomb pour la stabilisation du PVC et utilisation 

d’un stabilisateur écologique à base de calcium et de zinc

Elément en deux par-
ties avec un vantail 
coulissant et un 
vantail fixe

Elément en deux 
parties avec deux 
vantaux coulissants

Elément en trois parties avec deux 
vantaux coulissants et un vantail fixe

Elément en quatre parties avec deux 
vantaux coulissants et deux vantaux fixes

Elément en quatre parties avec quatre 
vantaux coulissants
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