
COULISSANT À TRANSLATION KOCHS

Coulissant PSK



// KOCHS COULISSANT PSK/ COULISSANT À TRANSLATION KOCHS

LA PLUS BELLE COMBINAISON ENTRE 
VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE EXTÉRIEUR
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Profitez plus de votre jardin. Ou alors créez une vue 
exceptionnelle sur la ville. Il n’est jamais trop tard 
pour rendre votre habitation plus belle, plus agréa-
ble et plus confortable. Avec les coulissants PSK 
KOCHS! Particulièrement lors des rénovations, le 
coulissant à translation KOCHS est la solution 

rêvée. Avec son profil élancé, il se laisse facilement 
intégrer dans les constructions existantes. Et la mise 
en place se fait de façon impeccable et rapide. Les 
dimensions sont prises au cas par cas. Les dimensions 
d’ouvrants sont disponibles jusqu’à 1.500 mm de lar-
geur sur 2.200 m de hauteur.

Un élément en deux parties avec  
un ouvrant coulissant et un fixe

Un élément en deux parties avec  
un ouvrant coulissant et un ouvrant

Un élément en trois parties avec  
un ouvrant coulissant et deux fixes

Un élément en quatre parties avec 
deux ouvrants coulissants et deux
fixes

Un élément en quatre parties avec 
deux ouvrants coulissants et deux
ouvrants

Un élément en trois parties avec 
deux ouvrants coulissants et un fixe

Un élément en trois parties avec un 
ouvrant coulissant et deux ouvrants

// FONCTIONS

• Position coulissante – L’ouvrant coulissant est mis en position parallèle et  
glissé sur le côté. Ainsi, vous ouvrez facilement votre séjour sur votre jardin.

• Position basculante – pour aérer la pièce l’ouvrant coulissant se bascule et  
résiste aux intempéries. Cependant, il est impossible de l’ouvrir de l’extérieur. 

• Position fermée – dans cette position, tout le cadre de l’ouvrant coulissant  
est verrouillé avec une fermeture centralisée. 

// EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ISOLATION THERMIQUE

• Qualités d’isolation thermique exceptionnelles
• Profit du gain énergétique solaire avec les grandes baies 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

// ISOLATION PHONIQUE ET CONFORT D’UTILISATION

• Possibilité d’installer des verres à isolation phonique conformes  
aux exigences 

• 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 les profils plaxés ou les capotages aluminium
• Abandon du plomb pour la stabilisation du PVC et utilisation d’un  

stabilisateur écologique à base de calcium et de zinc

KOCHS®, Votre partenaire pour fenêtres et portes d’entrée, Am Boscheler Berg 5, D-52134 Herzogenrath-Merkstein, www.kochs.de


