
Murs mobiles vitre pour la séparation des pièces  
avec transparence

VARITRANS 
METALLINE



Sécurité, fiabilité et utilisation simple

La grande qualité de finition qui distingue tous les 
systèmes de cloisons mobiles Dorma Hüppe, 
garantit une utilisation fiable au quotidien.  
Pour éviter toute ouverture non autorisée, un 
dispositif de sécurité de déverrouillage y est 
intégré.

Pour le confort d’utilisation, vous avez le choix 
entre le fonctionnement manuel standard et la 
commande Premium entièrement automatique 
(ComfortDrive). Selon vos besoins, la commande  
entièrement automatique déplace sans effort, 
à une grande vitesse de déplacement, jusqu’à 
250 mm/s, les éléments dans la position sou-
haitée par simple pression d'un bouton.

Une approche minutieuse et réfléchie

La serrure et le logement du prochain élément 
sont intégrés dans les ferrures et forment un 
ensemble fonctionnel. Le système Varitrans 
Metalline est disponible au choix avec des 
ferrures posées ou entièrement encastrées 
dans le verre : une esthétique exceptionnelle 
entièrement vitrée.

SÉPARATION MODULABLE  
ET TRANSPARENTE DES  
ESPACES.

Cloisons de séparation en verre Varitrans  
Metalline : L'esthétique du vitrage total en bref

Fermées ou ouvertes : les cloisons Varitrans 
Metalline sont dénuées de profils et donnent 
une impression de volume et de transparence 
avec leurs éléments en verre mobiles et 
translucides. 

Les fixations ponctuelles affleurantes en acier 
inoxydable encastrées dans le verre sont 
caractéristiques du modèle Varitrans Metalline. 
La surface de la partie arrière de la ferrure est 
lisse. Les différents types d'éléments ouvrent 
la voie à de nombreuses possibilités pour les 
plans de sol et utilisations personnalisés.

Metalline avec ferrures  
posées

Metalline avec ferrures 
encastrées
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Varitrans Metalline

Bénéfices

Caractéristique Le système de cloisons mobiles de séparation en verre avec ses fixations ponctuelles 
en acier inoxydable encastrées affleurantes pour un aspect élégant tout en verre  
sans profils

Exécution Tout en verre (fixations ponctuelles)

Application Intérieur

Dimensions

Largeur de l’élément en mm 800 – 1.250

Hauteur de l’élément en mm (max.) 3 500 (commande manuelle) 
4 000 (ComfortDrive)

poids d’élément en kg (max.) 300  (commande manuelle)
250 (ComfortDrive)

Épaisseur du verre en mm ESG 10, 12 

Structure

Éléments de fixation Fixations ponctuelles en acier inoxydable affleurantes encastrées dans le verre

Équipement

Types d’éléments Élément de paroi pleine, élément d’angle, élément de coin, élément mural de finition, 
élément de porte

Blocage des éléments Serrure pour chaque élément avec verrou au sol ; sécurité de déverrouillage contre 
les ouvertures non autorisées ; guidage, culot dans le verre et serrure en tant  
qu’ensemble fonctionnel

Commande manuelle (M) déplacement manuel des éléments

Commande Premium entièrement 
automatique (ComfortDrive)

mouvement entièrement automatique des éléments, avec guidage au sol
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*jusqu’à 4 000 mm sur demande 

Metalline avec ferrures  
posées

Metalline avec ferrures 
encastrées
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DORMA Hüppe
Raumtrennsysteme GmbH 

Industriestraße 5
26655 Ocholt
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T +49 4409 666-0
F +49 4409 666-489 
info-hueppe@dormakaba.com
www.dorma-hueppe.com

DORMA Hüppe  
Austria GmbH
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F +43 732 650326
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www.dorma-hueppe.at
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