COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nova de Oikos, la porte qui conduit le paysage dans ta maison.
Nova est la nouvelle ligne de portes de sécurité du leader du produit haut de gamme de Oikos Venzia.
Nova est innovante, charmante et hautement personnalisable. Complètement en verre, elle joue avec les
couleurs des profils que la délimitent en remplissant les espaces de lumière et nature.
Nova incarne les couleurs de la mer, de la terre, des grandes cités, des vastes espaces du Nord et toujours,
n’importe où elle est- les couleurs du ciel. Nova contient les principes les plus importants de Oikos : la
culture du beau, typiquement italienne, la grande maîtrise artisanale associée aux plus innovantes
techniques de production, la créativité sans limites, la passion pour la recherche et l’art du design. Un
produit unique, capable, comme personne d’autres, de poursuivre la grande qualité du Made in Italy dans
le compétitif panorama international.
Avec le même mécanisme d’ouverture pivotante que Synua, produit phare de Oikos, Nova garantit des
standards de sécurité très élevés, en ne se limitant pas à fermer « le monde dehors » comme toutes autres
portes blindées: Nova en effet représente une ouverture, une brèche vers le monde extérieur. Mais il s’agit
d’une brèche sûr et personnalisé, capable d’offrir au même temps accueil et protection, sécurité et
esthétique, solidité et légèreté, résistance et transparence. Une solution innovante avec laquelle Oikos a su,
encore une fois, anticiper les tendances les plus actuelles de la décoration intérieure que nécessitent
espace, transparence et continuité : Nova crée un paysage visuel entre le contexte de la maison et le
paysage environnant, en devenant ainsi un point de conjonction entre deux mondes. Cette intégration
s’effectue grâce à l’utilisation des couleurs, des matériaux et des finitions spécifiques capables de garantir à
chaque environnement sa couleur: des teintes foncées aux nuances claires, des tons chauds aux couleurs
froides, un jeu subtil d’éléments, librement personnalisable avec d’infinies combinaisons, permet de créer
un cadre en totale harmonie entre l’intérieur et l’extérieur. L’effet est encore plus discret car la porte,
affleurante, présente des caractéristiques de construction où le vantail, le verre et la poignée forment un
élément unique qui lui garantissent une parfaite homogénéité, sans aucune rainure ni saillie.
Nova se prête à différents types d’installation (ras du mur intérieur, extérieur ou intérieur-extérieur,
installation en espace ou en façade) ou à différentes solutions (un seul vantail avec ou sans côté vitré que
peut être minimal, singulier ou double).
La grande liberté offerte en termes de dimensions, une caractéristique qui permet de créer de magnifiques
entrées entièrement vitrées hors mesure standard (jusqu’à 3,5 mt en largeur pour 6,3 mt en hauteur),
représente un atout supplémentaire pour rendre cette innovante porte blindée unique.
En plus, le nouveau mécanisme d’ouverture pivotant de Nova garantit une plus grande ouverture et donc
un espace utile de traversée du seuil plus large, tandis que le cadre à rupture de pont thermique accroît
considérablement les performances d’isolation. Les caractéristiques de sécurité et les performances
antieffraction restent optimales (prestations standard augmentables avec le Kit Mose : antieffraction classe
3, acoustique 38 dB, thermique 0,98, aire 3, vent C4).

Nova: la porte révolutionnaire d’Oikos Venezia, destinée à changer radicalement le monde des
architectures d’entrée.
www.oikos.it
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