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Art,
technology & 
functionality POTENTIALISEZ LES INTÉRIEURS 

AU MAXIMUM 

Créez de nouveaux espaces.
Eliminez les divisions et conjuguez lumière 
et architecture de la manière la plus créative 
qui soit.

Pour vos aménagements, vous pourrez le 
faire grâce aux systèmes de murs et de portes 
coulissantes en verre KLEIN, qui intègrent 
esthétique et durabilité.

Enfin, votre design “COULISSERA” avec 
élégance et précision. 

Les espaces intérieurs ne sont pas infinis, mais 
les systèmes KLEIN en donnent l’illusion. La 
prédominance du verre offre de meilleures 
visibilité et connectivité. Cela a également 
pour effet de permettre à la lumière naturelle 
de pénétrer dans la pièce, qu’il s’agisse d’une 
chambre, d’un vestibule ou d’une salle de 
réunion. Avec sa conception de systèmes sans 
cadres, KLEIN supprime les obstacles pour la 
vue. KLEIN est le meilleur choix pour le design 
épuré que vous avez imaginé.

MAXIMIZE INTERIORS

Create new spaces within. 
Eliminate boundaries and bring light and 
architecture together in the most 
ingenious ways.

This is what KLEIN frameless sliding glass 
door/wall systems let you do in your hotel’s 
environments achieving both aesthetic and 
environmental goals. 

Your design will finally move with elegance 
and precision.

Interior Space is not infinite. KLEIN systems 
just make it seem so. Abundant glass will allow 
visibility, connectivity, and natural daylight 
while the sliding movement will allow additio-
nal space saving. With nothing to distract the 
eye, KLEIN is a clear choice for the imaginative 
design you have in mind.

THE PERFECT COMBINATION TO 
ACHIEVE UNIQUE RESULTS.

KLEIN “Hotel design” brochure has been established to 
show designers and architects all the options of interior 
sliding doors to make your hotel environments elegant, 
modern and efficient.

KLEIN works as one with you and our local dealers to 
ensure complete satisfaction, from initial design and 
system selection through delivery and installation. 

Not only can you consider the simple application of a 
single sliding door to your bathroom, but with KLEIN 
you can add glass walls as well as a variety of special 
systems such as KLEIN Soft Closing, telescopic or corner 
synchronized glass doors to enhance your 
living environment.
Our “Hotel design” responds to the market trends for 
providing space saving design and welcoming more 
natural light. KLEIN helps you fulfil LEED project requi-
rements as well.

Our team has many ways to help you design your hotel 
spaces, whether the design involves deluxe rooms, sui-
tes, bathrooms, lobbies or conference areas. 

Let us bring it all together for you.
Consider KLEIN systems for your next design experience.

LA COMBINAISON PARFAITE POUR 
OBTENIR DES RÉSULTATS UNIQUES.

Cette brochure “Design d’hôtels” de KLEIN a pour 
but de vous proposer toutes les options de portes 
d’intérieur coulissantes en verre, pour faire en sorte que 
les différentes pièces de votre hôtel soient élégantes, 
modernes et fonctionnelles. 

KLEIN et ses partenaires distributeurs vous accompag-
neront pour garantir votreentière satisfaction, depuis 
la conception initiale et le choix du système, jusqu’à 
l’installation.

Outre l’application classique d’une porte coulissan-
te pour la salle de bains, avec KLEIN vous pouvez 
intégrer autant de murs en verre que de systèmes aussi 
innovants les uns que les autres. KLEIN vous propose 
des portes en verre équipées d’un système d’auto-
fermeture, d’ouverture télescopique ou synchronisée à 
90º, qui apporteront une valeur ajoutée à votre projet. 
Cette brochure est la réponse aux tendances du marché 
permettant d’optimiser l’espace et de mieux profiter 
de la lumière du jour. KLEIN vous aidera également 
à respecter les exigences des projets de certification 
LEED ou BBC. 

KLEIN met à votre portée de multiples solutions pour 
le design des espaces d’hôtels, tant en ce qui concerne 
le design des chambres, des suites et des salles de 
bains que celui des lobby ou des salles de conférence. 
Laissez-nous transformer votre idée en réalité. Pensez 
aux systèmes KLEIN pour votre prochain projet.

Portes d’intérieur en verre pour les hôtels 
Hospitality interior glass doors

www.klein-europe.com

The excellence that comes from manufacturing an innovative system in line with TÜV quality standards.
L’excellence qui vient de la fabrication d’un système innovant qui respecte les standards de qualité TÜV.
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 EXTENDO 2+2 DOORS

 EXTENDO 4 DOORS

ELIMINATE BOUNDARIES

The use of glass allows a clean, crisp, and contemporary 
visual experience that also offers transparency, views, 
and plenty of natural light. This not only provides the 
feeling of openness, but also minimizes the need for 
conventional lighting.

Consider this design approach when trying to create not 
only a special design with frameless glass walls into the 
lobby or dining/relaxing room, but when you desire to 
have wider access to these environments reaching a clear 
opening up to 5 meters free of floor tracks. The synchro-
nized mechanism of “Extendo” for instance slides (opens/
closes) the doors simultaneously while sliding only the lead 
door with more efficient and elegant movement. The lobby 
is the guest’s first impression of the hotel’s design, make 
sure guests are amazed!

ELIMINEZ LES DIVISIONS

L’utilisation du verre offre une expérience
visuelle propre, claire et moderne, mais elle apporte 
également transparence, clarté et lumière du jour en 
abondance. Ceci ne créé pas seulement une sensation 
d’accessibilité, mais réduit également l’utilisation de 
l’éclairage artificiel.

Ayez cette approche à l’esprit, tant si vous envisagez un 
design particulier avec des murs en verre pour un lobby, 
une salle de restauration ou une pièce de repos, que si 
vous souhaitez faciliter l’accès à ces espaces. Vous pouvez 
bénéficier d’une ouverture allant jusqu’à 5 mètres sans rail 
au sol. Le mécanisme synchronisé du système “Extendo” 
ouvre et ferme les portes de façon simultanée, juste en fai-
sant coulisser la porte principale d’un mouvement efficace 
et élégant. Le lobby est le lieu qui provoque la première 
impression chez les clients de l’hôtel, assurez-vous de les 
subjuguer!

Lobby

Lobby
environment
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 ROLLGLASS+

  LITE INTRA  ROLLGLASS AUTOPORTANTE    SLID INTRA   

CREATE SIMPLE YET SOPHISTICATED 
APPLICATIONS

Abundant glass allows visibility, connectivity, and natural 
daylight to flow through the space and grant guests a 
strong connection with the room by providing plenty 
of light and openness within their surroundings while 
keeping a modern look with distinctive glass patterns.

The glass design plays a significant role as a dividing 
wall or door, but also disappears in the space when the 
track is recessed into the soffit. Whether you choose a 
single door sliding along an existing wall or along fixed 
glass side-lite panels, KLEIN systems will provide your 
design the aesthetic finish your customers will apprecia-
te for years.

APPLICATIONS SIMPLES MAIS 
SOPHISTIQUËES

L’utilisation du verre sans cadres apporte une fluidité de 
la lumière du jour à travers les espaces et donne une 
image moderne.

Le design en verre a une fonction importante comme 
porte ou mur de division, mais il disparaît également 
dans l’espace lorsque le rail est dissimulé dans le faux 
plafond. Que vous choisissiez une porte coulissante qui 
glisse le long d’un mur ou le long de panneaux en verre 
fixes, les systèmes KLEIN vous apporteront la finition 
esthétique que vos clients apprécieront longtemps.

Divisions pour salles de bains

Bathroom
partitions
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 ROLLGLASS+

 EXTENDO CORNER

 ROLMATIC

CREATE NEW SPACES WITHIN

Creation of an elegant bathroom entrance within the 
room can easily be combined with the openness of the 
living place. With non-conventional door enclosures and 
floor to ceiling glass panels, the imagination not only 
comes to reality but reveals new ways of entering bath 
environments.

Corner door applications can also be a great way to create 
new entrances into the bedroom. Whether you integrate 
them into a glass cube or apply them on dry wall, the 
bi-parting or telescopic systems will make your application 
truly unique. The benefit of a large corner clear opening 
will inspire your clients while they are looking for a uni-
que design for their most demanding guests.

CRÉATION DE NOUVEAUX ESPACES 
INTÉRIEURS

La création d’une entrée élégante de salle de bains 
intégrée à la chambre peut facilement se combiner à 
l’accessibilité de la pièce principale.

Grâce aux fermetures de portes innovantes et aux pan-
neaux en verre, le rêve ne devient pas seulement réalité, 
mais de nouveaux accès aux salles de bains sont décou-
verts. Les applications de portes à 90º sont des options 
imaginatives pour créer de nouveaux accès aux chambres. 

Qu’ils permettent de réaliser un cube en verre ou qu’ils 
s’intègrent à un mur, les systèmes de portes face à face 
ou télescopiques rendront vos applications uniques. Les 
avantages d’une vaste ouverture en angle droit inspireront 
vos clients les plus exigeants à la recherche d’un design 
exclusif.

Cubes en verre

Glass cube
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 ROLLGLASS AUTOPORTANTE

 ROLLGLASS+

 POCKETGLASS

ORCHESTRATE YOUR DESIGN WITH 
ELEGANCE

Integrating the sliding door into a shower/bathtub 
enclosure enhances aesthetic, space saving design and 
elegance of the bath space.

This design approach gives you flexibility in how you wish 
to place your panels whether your design tends for a single 
door or includes one or several fixed glass side-lite panels. 
The top track is either exposed, side mounted, or reces-
sed for better integration of the environment. The use 
of a short 90º glass panel return helps closing the opening 
with continuity to reach a more elegant design.

OBTENEZ UN DESIGN ÉLÉGANT

L’intégration de portes coulissantes pour les douches et 
les baignoires souligne l’esthétique et le gain de place.

Cette approche permet d’opter pour une seule porte ou 
une combinaison de panneaux en verre fixes et coulis-
sants. Le rail supérieur peut être installé en applique au 
mur, au plafond, autoportant entre murs ou caché dans 
le faux-plafond pour se fondre dans le décor. L’utilisation 
du panneau en verre avec ouverture à 90º permet une 
continuité du mur en verre et un design plus élégant.

Parois de douche shower enclosures

Shower
enclosures
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 UNIKMATIC

 EXTENDO

 LITE+

 SLID CORNER  LIGNEA

MEET THE CHALLENGE OF SPACE 
PARTITIONING

Dividing space with elegance and minimalism might be 
a challenge. Make sure you make the right choice.

Whether you decide to include large wood doors with or 
without glass patterns or to opt for an entire frameless 
glass movable wall, the design has to make an impact 
when designing suites. KLEIN systems help you to find the 
balance between efficiency of space saving and beauty of 
the division. Recessing hardware is not an issue anymore. 
Whether you wish to wall mount, ceiling, soffit or even poc-
ket we have a large choice for you. Keep up with the times, 
the sliding door is a sensation worth experiencing!

LE DÉFI DES DIVISIONS D’ESPACES

La division de l’espace avec élégance et minimalisme 
peut se révéler un challenge, assurez-vous de faire le 
bon choix. 

Que vous décidiez d’installer de grandes portes en bois ou 
que vous choisissiez un mur amovible en verre sans cadre, 
lorsqu’il s’agit de suites, le design doit être accrocheur. Les 
systèmes KLEIN vous aident à trouver le juste équilibre 
entre l’efficacité du gain de place et la beauté des divisions. 
Les solutions techniques pour intégrer les systèmes ne 
seront plus un problème. Que ce soit pour une fixation au 
mur, au plafond, en fauxplafond, ou même entre les cloi-
sons, nous disposons d’une vaste gamme d’applications. 
Vivez l’innovation, les sensations qu’offrent nos portes 
coulissantes valent la peine.

Suites
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 SLID TOP  ROLLGLASS+ 

 FRONT

MAXIMIZE INTERIORS

A lot of attention is given to guest rooms and other 
environments of the hotel, but why not impress visiting 
guests while they attend general functions in conference 
environments.

The use of sliding frameless glass or wood panels around 
conference areas will certainly make your design statement. 
Most meeting environments face a typical design cha-
llenge… how do we more fully open a conference space 
for ease of entry/exit? KLEIN easily responds by offering 
many options which include: telescopic, synchronized or 
bi-parting systems which maximize a clear opening free of 
floor tracks or other obstructions. Allow KLEIN to assist you 
in creating an environment which will impress any guest 
visiting for the first time or back for a second look!

MAXIMISEZ LES INTÉRIEURS

Une grande attention est portée aux chambres des 
clients et aux autres pièces de l’hôtel mais, pourquoi 
ne pas impressionner les visiteurs qui utilisent les salles 
de conférences.

L’utilisation de larges parois amovibles dans les zones 
de réunions sera un pari gagnant. La plupart des zones 
utilisées pour les réunions ont une contrainte commune 
qui concerne le design...comment créer un espace de 
conférences plus ouvert, qui facilite l’entrée et la sortie? 
KLEIN offre des réponses pratiques entre une grande 
variété d’options telles que: des systèmes télescopiques, 
synchronisés ou de portes face à face, qui maximisent 
une entrée propre et sans rails au sol ou autres obstacles. 
Laissez KLEIN vous aider à créer un espace qui fera bonne 
impression sur vos clients.

Salles de conférences

Conference
rooms
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CORNER DOORS
PORTES EN ANGLE

TELESCOPIC DOORS
PORTES TÉLESCOPIQUES

 

BI PARTING DOORS
PORTES FACE À FACE

SINGLE DOOR
PORTE COULISSANTE

FIXED AND 
SLIDING DOORS

PANNEAUX EN VERRE FIXES
ET PORTE COULISSANTE

Application table
Table d’applications

Check all the installation and customization options at www.klein.es
Découvrez toutes les options d’installation et de personnalisation sur www.klein-europe.com

KLEIN soft closing (KSC) avaiable with Rollglass+, FRONT, Unikglass+ and Unikglass+ AIR
KLEIN à fermeture douce (KSC) disponible avec Rollglass+, FRONT, Unikglass+ et Unikglass+ AIR 

Other brake options: Self Closing and KLEIN Brake System (KBS)
Autres options de freinage: système d’auto-fermeture Self Closing et système d’amortisseur KLEIN  Brake System (KBS)

Klein Soft Closing 
(KSC)

Simultaneous Opening 
(Synchro Technology)

Ouverture synchronisée

EXTENDO 4

EXTENDO 2 

EXTENDO 2

UNIKMATIC ROLMATIC CORNER

EXTENDO CORNER

ROLMATIC UNIKMATIC CORNERUNIKGLASS+ ROLLGLASS+

FRONT

POCKET GLASS

SLID

LITE+

UNIKGLASS+ AIR



KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein-europe.com

Follow us on social media
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

The photos, pictures, contents and products described in this catalogue are for information and guidance purposes only and therefore shall not give rise to any rights or expectations nor constitute a binding sales offer as they are 
protected by intellectual and industrial property rights in favour of KLEIN IBÉRICA S.A.U. 
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