
VarioSlide S 74
Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes en PVC pour balcons, terrasses et vérandas



VarioSlide S 74 – Pour mieux profiter de la lumière naturelle dans
les habitations

En raison des propriétés
intrinsèques du concept, la série
VarioSlide S 74 est idéale pour
tous ceux qui recherchent un
système de modeste complexité.
De nombreuses options
d'équipement apportent un
supplément de confort, depuis les
parcloses et les poignées
jusqu'aux surfaces des profilés
pourvues de films-décor de haute
qualité et faciles à nettoyer.
L'intégration de petits bois
conférera à vos portes et portes-
fenêtres coulissantes le charme
traditionnel des maisons
anciennes.

mobile de séparation entre les
pièces d'habitation et le couloir
ou le vestibule.
Orientées vers le midi, elles
présentent encore d’autres
avantages. Durant la journée,
elles laisseront pénétrer les
rayons de soleil dans votre
logement à travers le vitrage
calorifuge pour y diffuser une
atmosphère confortable. Si les
journées sont très chaudes, il
vous suffira d'ouvrir votre fenêtre
ou votre porte-fenêtre coulissante
donnant sur le jardin, la terrasse
ou le balcon pour profiter d’une
profusion de lumière naturelle et
d'un abondant renouvellement
d'air dans votre salon.

Les fenêtres et portes-fenêtres
coulissantes Schüco VarioSlide S
74 dont l’ouverture est simple et
rapide vous permettront
d'adapter à tout moment
l'atmosphère de votre logement
en fonction des conditions
météorologiques et vous
procureront ainsi, tout au long de
l'année, le bien-être que vous
rechercher. Grâce à leurs profilés
de faible largeur vue et ainsi, à
leurs vitrages de superficie
généreuse, elles garantissent un
maximum de transparence. Les
portes-fenêtres coulissantes vous
séduiront aussi bien en tant
qu'élément d'accès généreux sur
le jardin qu'en tant qu'élément

Très esthétique – Profilés de faible largeur vue
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Largeur max. avec 3 vantaux: 4300 mm 

Largeur max. avec 2 vantaux: 3500 mm 

Largeur max. avec 4 vantaux: 5000 mm

Les hautes performances des
ferrures mises en œuvre, déjà
longuement éprouvées, confèrent
aux éléments coulissants un
fonctionnement sans contrainte,
une grande longévité et une haute
facilité d’entretien. Les poignées
fascinent par leur beauté et leur
confort de manœuvre.

Poignée de tirage  Béquille

Chêne doré Acajou Blanc 

Nous tenons à
votre disposition
un choix très varié
de coloris et 
d'imitations bois
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Des formules Schüco tout autour
de l'habitat

Grâce à son concept de systèmes, Schüco propose
aux maîtres d'ouvrages une gamme complète de
produits parfaitement adaptés entre eux pour tous les
domaines touchant à l'enveloppe du bâtiment:

• Fenêtres et portes-fenêtres 
en PVC, aluminium et acier

• Systèmes de volets roulants
• Commandes électroniques pour fenêtres et

volets roulants
• Jardins d'hiver et accessoires
• Systèmes de balcons et accessoires
• Portes d'entrée 

en aluminium et en PVC
• Auvents
• Carports
• Thermie solaire et systèmes photovoltaïques
• Systèmes résistant à l'effraction, coupe-feu 

et systèmes d'aération

Schüco International KG
www.schueco.be

• Construction à base de 
profilés à chambres multiples 
avec masses vues 
particulièrement faibles

• Films de revêtement décor –
grande variété au profit de la
personnalisation des portes
coulissantes

• Choix varié de poignées

design
• Doubles vitrages possibles

jusqu'à 28 mm d'épaisseur
• Ferrures coulissantes à man

œuvre aisée grâce à des 
chariots tandem guidés dans 
un rail anticorrosif

• Possibilité d'intégration de 
moustiquaires 

VarioSlide S74 – 
Esthétique et économique

Toutes les creátions Schüco à base d’aluminium,
de PVC ou d’acier se distinguent par leur sécurité
constructive élevée et par une qualité de pointe
souverraine. La recherche de la perfection ainsi
que l’esprit dynamique d’entreprise et de travail
d’equipe modèlent les résultats.

La collaboration étroite avec Team McLaren
Mercedes est un symbole pour la position
de leader de Schüco International et un
engagement pour mantenir cette position.


