CONFORT ET ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
C O U L I S S A N T P I LOT É

BIENVENUE
DANS UN
UNIVERS
CONNECTÉ
& PILOTÉ

FACILITER LE PASSAGE VERS
L’EXTÉRIEUR
Entrer et sortir simplement grâce à l’ouvrant motorisé actionné
depuis le point de commande intérieur.

Aujourd’hui, la maison connectée est une

réalité. K•LINE l’a bien compris en créant un
nouveau standard de fenêtre connectée,

et s’engage ainsi à vous accompagner pour
mieux vivre la maison, en répondant aux

4 fondamentaux : sécurité, confort, santé
et économies d’énergie.
Cette innovation s’inscrit dans la continuité
de notre environnement connecté :
un coulissant piloté pour améliorer et
simplifier le quotidien.

MANŒUVRER AISÉMENT DES
GRANDS COULISSANTS
Ouvrir et fermer, sans effort, même les baies les plus lourdes.

AMÉLIORER LE
CONFORT DES
PERSONNES
À MOBILITÉ
RÉDUITE
Bénéficier à distance d’une aide à

l’ouverture pour plus d’autonomie.

AÉRER EN TOUTE
SÉRÉNITÉ
Profiter, de jour comme de nuit, d’un

air intérieur plus sain grâce à la fonction

aération sécurité enfant incluse.

Pratique
POUR FAIRE ENTRER ET SORTIR
SON ANIMAL DE COMPAGNIE

DESIGN ÉPURÉ

Parfaite intégration de la
traverse motorisée & boîtier
de manœuvre compact.
Pour + de design.

RAPIDE & SILENCIEUX

Ouverture totale en
20 secondes environ
(selon la largeur de la baie)
et accostages en douceur.
Pour + de discrétion.

SÉCURITÉ

Témoin d’ouverture,
verrouillage automatique,
et détection d’obstacle.
Pour + de tranquillité.

LE COULISSANT
QUI FACILITE LA VIE !
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
K•LINE équipe son coulissant standard d’une motorisation permettant l’ouverture et la fermeture du vantail
principal. Prête à poser, cette baie conserve son design épuré et toutes ses performances.

Installation simple

Boîtier de manœuvre

Traverse constituée d’un
moteur radio io Somfy
et d’un système de
transmission
Témoin d’ouverture

Absence de poignée

Poignée de
manœuvre

Ouvrant
manuel

Point de
commande
mural

Ouvrant
piloté

ION
UNE INNOVAT
RECONNUE
• Lauréat du Grand Prix de

l’innovation à BATIMAT 2019.
• Développé en partenariat avec
Somfy.
• Produit breveté : 15 brevets
déposés dont 3 en copropriété.
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POSITIONS & SCÉNARISATIONS POSSIBLES
Aussi simplement qu’un volet roulant,
le coulissant piloté s’ouvre et se ferme
rapidement :
• u n simple appui sur le point de
commande mural pour ouvrir /
verrouiller directement en local,

zoom sur

• o u sur l’apps pour un côté plus
pratique.

LA FONCTION AÉRATION

OUVERTURE MAXIMALE

Pour une liberté de passage
totale entre l’intérieur et
l’extérieur.

A É R AT I O N S É C U R I T É E N FA N T S

Une ouverture de 3 cm, verrouillée,
permettant d’assurer un
renouvellement de l’air ambiant,
en toute sérénité.

POSITION
PRÉFÉRENTIELLE MY

Une position d’ouverture
programmable à la largeur
souhaitée, pour s’adapter au
plus près de vos habitudes.

VERROUILL AGE EN
TO U T E T R A N Q U I L L I T É

Le témoin d’ouverture
disparaît pour indiquer
visuellement que le vantail
est verrouillé.

PROGRAMMABLE

Possibilité de
programmer la durée
d’ouverture de la
fonction aération,
soit pendant 10 ou 20
minutes ou de manière
illimitée.

SCÉNARISABLE

Aérer, sans avoir
à y penser. Le
renouvellement d’air
devient automatique
dans l’habitat.

COMBINABLE

En ouvrant d’autres
menuiseries,
assurer une aération
traversante, pour un
renouvellement d’air
encore plus efficace.
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UN PILOTAGE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Avec un point de commande mural

Ouvrir
Sélecteur
de position

ou

Selon l’univers choisi, deux commandes extérieures optionnelles.

*

*

PILOTAGE
À DISTANCE

Télécommande
mini

Digicode®

Télécommande
Somfy KEYGO io

Carrier

Clavier à codes
Somfy io

Accueil

Accueil
9:41 AM

Carrier

100%

9:41 AM

+

+
ou

* Disponible mi-2022

FENÊTRES

ALARME

verrouillé

en surveillance

verrouillée

6 ouverts

GARAGE

CHAUFFAGE

19.5 °C

Accueil

Photos

+

VOLETS

PORTE d’ENTRÉE

Prog.

100%

NANTES

NANTES

2 box et 1 apps
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STOP
ou position (my)
ou position aération sécurité
enfants (selon la position du
sélecteur)
Fermer

COMMANDES
OPTIONNELLES

PILOTAGE LOCAL

4 fonctions : ouvrir / fermer / stop / sélection position préférentielle

Scénario

Services

ou

FENÊTRES

ALARME

verrouillé

en surveillance

VOLETS

PORTE d’ENTRÉE

verrouillée

6 ouverts

GARAGE

CHAUFFAGE

19.5 °C

Accueil

1 box et 1 apps

Photos

Prog.

Scénario

Services

BUDGET

800€ TTC

avec la fonction aération
sécurité enfants incluse.

(prix public conseillé, hors installation)

UNE OFFRE
COMPLÈTE
LES + PRODUITS

Nota : en supplément du prix de base
du coulissant non piloté.

• Pose simple et rapide.

• Système de débrayage manuel en cas de coupure de courant.
• Performances techniques de la baie coulissante conservées :
thermique, acoustique, étanchéité.

LIMITES
DIMENSIONNELLES
Hauteur dormant :
890 mm à 2700 mm.
Largeur dormant :
1500 mm à 3600 mm.

Et maximum
180 kg par vantail.

DISPONIBLE SUR
• Baie coulissante 2 rails 2 vantaux :

Dormant neuf, ou en dépose totale.

• Version bloc-baie :

Compatible ½ linteau (Bubendorff, Optibloc, Brise Soleil à lames
orientables (BSO)), BSO vertical, coffre tunnel.

• Pas d’équipement possible sur une baie coulissante existante.

GARANTIE

5 ans

sur les pièces du
kit de motorisation.

COLORIS
• Caisson à la teinte de la couleur intérieure (hors anodisé argent).
• Capot du bras de manœuvre disponible en blanc, noir,
laqué aspect anodisé, laqué aspect inox.

POINT D’ATTENTION
• Produit réservé à un usage résidentiel exclusivement.

Les réglementations et normes auxquelles ce produit se réfère
excluent tout usage en E.R.P.

Téléchargez l’appli K•LINE Smart Home
GRATUITE et SANS ABONNEMENT

7

2 4 a ve n u e d e s S a b l e s - C S 4 0 1 2 9
8 5 5 0 1 Le s H e r b i e rs ce d e x
02 51 66 70 00

art. 8056 - Novembre 2021 - Crédit photos : Garnier Studios - Dièdre Design - Gaël ARNAUD – Getty images.
Document non contractuel – Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d’évolution de nos menuiseries, d’apporter toutes modifications techniques que nous jugeons utiles.

k-line.fr

