
Les portes-fenêtres WhiteLine HSTWhite est une ligne 
de portes dédiée aux personnes qui apprécient le standard 
d’équipement supérieur. Ces portes se caractérisent par 
des solutions techniques innovantes, un design exclusif 
et des performances excellentes.

Portes-fenêtres exclusives d’une ligne intemporelle

HST White
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profilé de dormant à 7 chambres d’une 
profondeur de la pose de 219 mm,
assurant fiabilité fonctionnelle 
supérieure

Possibilité d’utiliser les vitrages et les 
garnissages de porte d’une épaisseur 
jusqu’à 52 mm

Profilé d’ouvrant à 5 chambres d’une 
profondeur de 82 mm, excellente 
isolation thermique: standard passif
Uw ≤ 0,8 (W/m2K)

Construction du cadre solide
et résistance aux déformations
assurée par le renforcement en acier
d’une épaisseur de 2,5 mm

Possibilité de la mise en place du seuil 
conforme aux exigences en matière 
de construction sans barrières, triple 
isolation du seuil.

Rendement énergétique innovant – système WhiteLine HSTWhite

La porte-fenêtre levant-coulissante HSTWhite de marque Willingen permet la meilleure utilisation d’espace utilitaire tout 
en offrant les pièces spacieuses de standard élevé. Grâce à l’utilisation des profilés multi-chambres en matière plastique 
bien conçus avec la profondeur de la pose de 82 mm, et des vitrages à deux chambres de haute qualité, la porte de ter-
rasse HSTWhite garantit une valeur record  d’isolation thermique conforme au standard des maisons passives (Uw ≤ 0,8 
W/(m²K). Cela signifie un haut standard des pièces d’habitation et en plus réduit la consommation énergétique et coûts 
d’exploitation du bâtiment. L’aspect de porte de terrasse HSTWhite peut être adapté selon les besoins et concept. Une 
vaste gamme de couleurs et d’autres éléments de modèles permettent l’utilisation optimale de la lumière solaire.

Grâce à l’utilisation de système des profilés et des ferrures de la nouvelle génération, la porte HSTWhite assure non 
seulement une protection fiable contre les intempéries mais également elle peut être conçue en version anti-effraction 
de classe RC2. Même avec les grandes dimensions des vantaux et leurs poids allant jusqu’à 400 kg, la porte HSTWhite se 
caractérise par une facilité d’usage et une excellente fonctionnalité 

La porte-fenêtre WhiteLine HSTWhite est une proposition pour les personnes cherchant le produit innovant à 
rendement énergétique de classe Premium de la qualité supérieure.

HST White
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Beauté des vitrages volumineux
L’architecture moderne se caractérise par des surfaces vitrées du plafond au sol Avec la construc-
tion des portes de terrasse de l’hauteur maximale de 2,7 et de largeur de 3,2 mètres, le système 
Atrium HS 300 s’inscrit dans cette tendance et donne la possibilité de construire la structure 
entière allant jusqu’à 6,5 mètres!

Confort et fonctionnalité
Lors du déplacement, la porte de terrasse WhiteLine HSTWhite est légèrement soulevée ce 
qui réduit la friction entre le seuil et les joints en assurant un usage exceptionnellement confor-
table. Elle se déplace harmonieusement grâce aux chariots de roulement avec les brosses spé-
ciales lesquelles nettoient la voie de roulement à chaque  déplacement de porte. Le tour de 
la poignée vers le bas permet le blocage de porte dans toutes les positions. L’utilisation des 
guides plats inférieurs facilitant le déplacement entre l’intérieur de la maison et la terrasse, éga-
lement des personnes en fauteuil roulant, est un avantage supplémentaire.

Rendement énergétique
Grâce aux solutions du système Atrium HS, la porte de terrasse WhiteLine HSTWhite possède 
des paramètres d’isolation thermique exceptionnels. Le seuil Hautau HS ThermoTop avec une 
rupture de pont thermique spéciale assure un coefficient de transmission thermique faible 
(1,43 W/m²K pour vantail coulissant). Un tracé de l’isotherme approprié élimine le risque de gel 
de la construction à des basses températures.

Technologie avancée pour plus de confort
– système levant-coulissant Atrium HS
La porte de terrasse WhiteLine HSTWhite est équipée de système des ferrures Atrium HS conçu pour un 
usage confortable même des vantaux coulissants volumineux. Cette technologie permet de construire 
les vitrages occupants presque toute la façade du bâtiment.

Avantages
- possibilité de réaliser des très grands vitrages
- déplacement de porte léger et harmonieux
- seuil bas
- excellente isolation thermique
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P.P.H.U. MAR-PLAST
Dziekanowice 56

28-440 Działoszyce

Tél. +48 41 386 18 16
fax +48 41 386 16 90

GSM +48 500 111 271

e-mail : biuro@willingen.com.pl

www.willingen.com.pl
SERVICE D’ASSISTANCE 801 004 400

Partenaire d’affaires
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