CHARACTERISTICS
Individualité
Sky-Frame est à l’écoute des besoins de ses clientes et de ses clients. Que ce soit pour un
appartement exposé au rythme trépidant de la ville ou pour une maison de campagne dédiée à la
détente et au bien-être – il y a toujours une fenêtre coulissante adaptée au concept d’habitat. Les
différents modules peuvent être combinés à volonté et dotés d’accessoires supplémentaires pour
encore plus de confort. Sky-Frame accompagne les maîtres d’ouvrage et les architectes, de l’idée à
la réalisation de leur concept d’espace personnalisé, en leur proposant un conseil d’excellente
qualité et des partenaires de distribution expérimentés.
Esthétique
Sky-Frame propose des solutions esthétiques satisfaisant à des exigences élevées en matière de
design et d’architecture. Avec des façades vitrées à hauteur de plafond, des arrondis organiques ou
des vitrages inclinés, les produits Sky-Frame permettent de réaliser des concepts d’espaces
personnalisés et des architectures extraordinaires. Fidèles à la vision «d’espace fluide» du Bauhaus,
les fenêtres coulissantes ouvrent l’espace d’habitation sur l’extérieur grâce à des passages sans
seuil. Intérieur et extérieur fusionnent ainsi en un espace de vie unique. Grâce au design intemporel
des fenêtres sans cadre, la vue sur l’extérieur devient un élément de décoration fascinant.
Confort
Les systèmes Sky-Frame offrent tout ce qu’il faut pour un habitat agréable. La solution d’ombrage
Sun protège contre les rayonnements solaires intenses; la moustiquaire Fly permet de profiter des
chaudes journées d’été et des douces soirées sans être importuné par les insectes. Grâce à leur
entraînement automatique, les grands vitrages peuvent être déplacés en silence et même
commandés à distance. A chaque exigence d’isolation thermique ou acoustique correspond une
technologie adaptée: Sky-Frame 1, 2 ou 3. Les fenêtres coulissantes Sky-Frame satisfont également
aux besoins de sécurité. Elles sont fabriquées en verre de sécurité et peuvent en outre être équipées
de capteurs d’alarme.
Technologie
Sky-Frame confirme son rôle de pionnier en matière de technologie en intégrant de façon totalement
invisible des techniques complexes, qu’elle rend incroyablement simples à utiliser. Et parce que la
vie est synonyme de changement et d’évolution, Sky-Frame poursuit sans relâche le développement
de nouveaux produits innovants. Avec une vision marquée par les exigences de progrès et de
durabilité. Une philosophie qui se reflète dans les nombreux prix d’innovation que l’entreprise s’est
déjà vu décerner. La technologie Sky-Frame est «100 % Swiss Made», ce qui implique précision
d’ingénierie et quête permanente du meilleur produit possible.
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