
DE BELLES PERSPECTIVES, TOUT SIMPLEMENT

Plus de transparence avec le vitrage coulissant COVER



Oubliez le mauvais temps …  
Avec le vitrage coulissant COVER, il suffit de deux temps trois mouvements pour transformer n’importe 
quel espace détente ou balcon en coin repos en plein air et à l’abri. En position fermée, le vitrage protège 
du vent et des intempéries. Facilement maniables, les vantaux vitrés coulissent sur des rails de guidage 
très étroits. En fonction de la taille de votre espace détente ou de votre balcon, vous avez le choix entre 
des rails de guidage à deux, trois, quatre ou cinq voies, d’où la possibilité d’utiliser jusqu’à 10 vantaux  
vitrés. Les différents éléments vitrés coulissent librement vers la gauche ou vers la droite moyennant  
un minimum d’efforts. 
 

Options de réalisation

A U S S I  L O I N  Q U E  
P O R T E  L E  R E G A R D

Schéma GRails de guidage
5 voies

Schéma ARails de guidage 
2 voies

Schéma B

Schéma CRails de guidage
3 voies

Schéma D

Schéma ERails de guidage
4 voies

Schéma F

En association
Schéma B – E Schéma D – E

Schéma F – E



Caractéristiques
Le vitrage coulissant COVER est en verre de sécurité trempé (VST) d’épaisseur standard, soit 10 mm. Les rails de  
roulement et de guidage sont bordés d’un cadre. Il est possible de choisir la couleur des profilés en aluminium afin que 
le vitrage coulissant s’intègre parfaitement à votre bien immobilier. Les galets à roulement à billes et la surface de  
roulement résistante aux intempéries en polyamide renforcé de fibres de verre assurent le déplacement silencieux  
des vantaux vitrés quelles que soient les conditions d’utilisation.

Types de fermeture
 

  A bouton-poussoir   Sur le cadre

  Sur le verre   Push-push
 

  Encastrée au coulissant

A U S S I  L O I N  Q U E  
P O R T E  L E  R E G A R D

Récapitulatif 

•  Hauteur jusqu’à 2,60 mètres
•  Il est possible de disposer parallèlement des rails de guidage  

comportant jusqu’à 5 voies
•  Largeur totale de l’installation : jusqu’à 7 mètres
•  Largeur des vantaux vitrés : jusqu’à 1,20 mètre  

(selon la hauteur du vitrage)
•  Une installation peut accueillir jusqu’à 10 vantaux vitrés coulissants
•  La largeur maximale du rail de guidage est de 98 mm
•  Les rails de guidage sont encastrables dans le sol
•  Galets à roulement à billes
•  Les chariots sont réglables en hauteur
•  Déplacement silencieux grâce à une surface de roulement  

résistante aux intempéries
•  Plusieurs types de fermeture, en fonction des besoins
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Pour ne rien laisser au hasard
 
Tirez parti de la longue expérience de COVER, le spécialiste du vitrage flexible pour balcon et espace détente. 
COVER et ses partenaires de distribution et de montage présents dans toute la Suisse, c’est : la proximité 
avec le client, des conseils éclairés et un artisanat de qualité suisse auprès du Numéro 1 du marché.

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Internet où nous aurons le plaisir de vous  
accueillir lors de votre visite virtuelle !

cover.ch

Votre partenaire de distribution et de montage COVER :

Baeriswyl aménagement  
de balcon et terrasse SA
Rishalta 46
1716 Planfayon

T +41 (0)26 419 11 82
cover@baeriswyl-btg.ch
baeriswyl-btg.ch


