DES ACCESSOIRES
SOPHISTIQUÉS.

Silent Gliss

SMART
FIX

La pose
parfaite.
Smart Fix associe une totale flexibilité à la facilité
de pose.
Conception moderne et polyvalente : Les systèmes
Silent Gliss peuvent désormais être posés avec
Smart Fix, une gamme uniformisée d’équerres
convenant à l’ensemble de nos systèmes. Cette
nouvelle conception inclut des caches métalliques
magnétiques simples à installer qui masquent
élégamment les vis.
Smart Fix remplace un total de 51 équerres et la
nouvelle gamme ne compte plus que 22 équerres !

Accessoires sophistiqués –
conception haut de gamme.
SMART FIX

SQUARE SMART FIX

Un total de 10 équerres Smart Fix
différentes offrent des possibilités
d’installations multiples, avec des
versions à longueur fixe ou réglable
(3 équerres avec rainure).

Équerre au design contemporain avec
une base plus basse, idéale quand
l’espace pour la pose est réduit. Un
total de 9 équerres, avec des versions à
longueur fixe ou réglable (3 équerres
avec rainure).

UNIVERSAL SMART FIX

Une console d’équerre avec 3 rallonges
différentes pour une parfaite flexibilité
et adaptabilité.

Caches métalliques
magnétiques

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.

