SILENT TRACK
TRINGLES À RIDEAUX

Silent Gliss
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DU
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La révolution
silencieuse
Le silence s’est encore accentué grâce à la nouvelle
gamme Silent Track. Des tringles résolument
architecturales, d’une conception originale, dotées
de glisseurs associant 2 composants (2C), qui
permettent un niveau de silence sans précédent.
Silent Track est la version moderne du Silent Gliss
d’Alexander Weber, qui en 1952 a révolutionné les
performances sonores des tringles
à rideaux en les rendant déjà plus
silencieuse. Quelques brevets plus
tard, Silent Gliss fait a nouveau un
grand pas en avant avec la gamme
Silent Track.

Un composant solide
pour la stabilité

Un composant souple
pour l’absorption
des bruits

DES SOLUTIONS POUR TOUTES
LES SITUATIONS

UNE TECHNOLOGIE
À 2 COMPOSANTS

Avec ce système polyvalent de tringles
à rideaux, nous proposons des solutions
personnalisées et adaptées à chaque
besoin. Nos systèmes de tringles à
rideaux offrent une grande diversité
d’applications, qu’elles soient à
commande manuelle ou électrique ou
bien actionnées par cordon de tirage,
avec une forme courbe, en encastré,
ou en tant que séparation. De plus, le
style Wave offre un rendu souple et
continu, grâce à son effet d’ondulation.

Ces modèles de glisseurs composés de
2 matériaux de qualité (en instance de
brevet), s’assemblent à une tringle avec
revêtement pour que le rideau puisse
être manipulé silencieusement et en
douceur. Les glisseurs 2C sont conçus à
partir de 2 matériaux : un composant
solide, qui assure la stabilité du système
et un composant souple, qui absorbe les
bruits et vibrations. Résultat : un silence
remarquable.

UNE VARIÉTÉ DE TRINGLES
POUR S’ADAPTER À TOUS LES
GOÛTS

Les systèmes sont disponibles en trois
tailles (S, M et L), avec plusieurs
formes de profil : carré, rond, ovale,
rectangulaire ou en entonnoir. Il est
également possible de personnaliser
la couleur du système, pour que cette
élément fonctionnel devienne une
pièce de design remarquable.

THE FUNNEL

Un nouveau design, pour une tringle
qui attire le regard, quelle que soit la
pièce. Ce profil élégant de tringle en
entonnoir a une forme symétrique –
elle est dès lors idéale pour séparer
les espaces. « The Funnel » est doté
du mécanisme « Click & Fit », pour
simplifier les installations.

Architecte du silence
Silent Gliss est le premier fournisseur mondial de systèmes de
décoration intérieure de la fenêtre haut de gamme. Grâce à une
technologie de pointe et à notre engagement continu en faveur
de la précision, nous développons et fabriquons les rideaux et les
stores parmi les plus silencieux au monde, et qui se distinguent par
leur fonctionnement de qualité.
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Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Silent Gliss fournit
des systèmes de rideaux et de stores sur mesure, son savoir-faire
technique et des services d’installation et d’assistance. Silent Gliss
incarne des solutions novatrices, un design exceptionnel et une
qualité irréprochable.
Conception suisse depuis 1952.

