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#KömmerlingForTomorrow

> Coffre disponible en 2 tailles et adaptable 
sur tous types de menuiseries PVC, bois, 
Alu et acier

> Système à tiroir unique pour les deux 
tailles de coffre

> Facile à manœuvrer et service après-
vente aisé

> Rénovation par croquage d’où l'adaptation 
à toutes les largeurs d’ailes de 
recouvrement

> Gamme complète de coulisse PVC & Alu
> Sous-face 2 chambres pour éviter les 

ponts thermiques et diminuer le besoin en 
renforcement

> Étanchéité complète assurée au niveau 
des consoles sans ajout de mastic

> Nombre de pièces & de vis très limitées
> Existe en blanc, gris et beige teinté masse 

et en 28 coloris filmés

Principaux atouts

DEUX VARIANTES POSSIBLES POUR MONTER LE COFFRE 
SUR LA FENÊTRE AUSSI SIMPLE L’UNE QUE L’AUTRE !

Profilé de liaison en aluminium avec 
étanchéité par scotch double face 
dans un logement prévu à cet effet.

Pose d‘un joint de liaison assurant 
étanchéité ET positionnement.

Coffre Diamètre 
d'enroulement Dimensions H x T Ht. tab 

Z 38 (mm)
Ht. tab 

Z 52 (mm)

T1 (185) 165 mm 185 x 220 2350 (Axe 40 ou 54) 1500 (Axe 54 ou 60)

T2 (215) 195 mm 215 x 250 3000 (Axe 40 ou 54)
2600 (Axe 54)

2280 (Axe 60)

165 195



e.SPACE
La joue fait office d‘étanchéité 
>  La joue est clippée sur les profilés et un joint mousse prémonté sur les joues assure 

l‘étanchéité parfaite de l‘enveloppe.
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Nombre de pièces limité
>  Un kit de planches, une paire de joues, deux tiroirs, deux flasques de guidage, deux 

plaques de propreté, quatre embouts d’étanchéité, un isolant thermique, un jonc de 
positionnement sur châssis et deux pattes d‘indexation coulisses,

>  Stock minimum, possibilités maximum.
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Rapport enroulement / encombrement idéal
>  2 hauteurs de coffre optimisées : 215 et 185 mm.

2

Fabrication rapide
>  Débit des planches, clippage sur les joues, insertion des tiroirs et accessoires, 4 x 2 vis de 

maintient, caches latéraux, clippage des pattes d‘indexation coulisses,
>  Croquage des planches avant ou après l'assemblage du coffre,
>  Rationalisation de la production Rapidité de fabrication Optimisation des coûts.
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Caisson à tiroir
>  1 seul et même tiroir pour les 2 tailles de coffre,
>  Tiroir en matière polyamide, amovible, logé et clippé dans sa joue. L'étanchéité est 

assurée, interventions en sav et sortie du tablier possibles,
>  Positionnement des joues par simple clippage et vissage. 
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Système pensé pour une adaptation universelle
>  Système alternatif de cornières adaptables sans contrainte à tous les profilés PVC, bois 

ou alu.
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Traitement des ailes de dormants 
par croquage des planches
>  La découpe des planches permet l’adaptation du coffre e.SPACE à l’ensemble des 

dormants du marché,
>  Le croquage des planches est réalisé suivant différentes solutions, industrielle ou artisanale,
>  Solution rapide, performante, efficace & esthétique.
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Solutions astucieuses pour le montage sur la menuiserie
>  Positionnement ultra rapide sur châssis assuré par un jonc de liaison mécanique et étanche,
>  Solution adaptable à toutes les épaisseurs d‘isolation,
>  Simple, rapide et sure. Une solution innovante étanche et efficace, sans ajout de mastic.
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Renforcement
>  Sans renfort jusqu‘à 2000 mm de largeur,
>  Renforts évolutifs jusqu‘à 3000 mm de largeur,
>  Simplicité de mise en oeuvre et efficacité accrues.
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Performances thermiques et acoustiques
>  Performance Thermique : Uc = 0,99 pouvant aller jusqu‘à Uc 0,71,
>  Des valeurs ultra performantes sur le marché,
>  Performance Acoustique : jusqu'à 58 dB.
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