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The excellence that comes from manufacturing an innovative system in line with TÜV quality standards.
L’excellence découle de la fabrication de systèmes innovants répondant aux normes de qualité TÜV.

 

One movement  
changes everything
Un mouvement suffit pour tout changer!

INSPIRE TO TRANSFORM

The confinement we’ve just lived through has made 
the limits of our homes’ classic structures very evident. 
Telework, “teleschool”, exercising at home, and the 
forced cohabitation of all family members 24/7 have 
put the design of our residences and, in turn, our very 
well-being to the test. 

The idea behind “One movement changes 
everything” by KLEIN aims to inspire designers and 
architects to create transformable, well-connected 
interior spaces. Harmonious spaces capable of 
adapting to the needs of their users throughout 
the day, all while simultaneously guaranteeing their 
well-being.

This compilation of residential projects is in response 
to trends that seek to achieve user well-being with 
custom-designed spaces and better leveraging of 
natural light. 

INSPIRER POUR TRANSFORMER 

Le confinement que nous venons de traverser a révélé 
les limites de la structure classique de nos logements. 
Télétravail, école à distance, sport à la maison, cohabitation 
forcée de tous les membres de la famille 24 h par jour, 7 
jours sur 7... tous ces éléments ont mis à l’épreuve la 
conception de nos logements et par conséquent notre 
propre bien-être.

Sous le concept « Un mouvement suffit pour tout 
changer », l’intention de KLEIN est d’inspirer les 
architectes et les décorateurs à créer des espaces 
intérieurs transformables et interconnectés ; des 
espaces organiques capables de s’adapter à tout 
moment de la journée aux besoins de leurs habitants, 
tout en veillant à leur bien-êtr

Nous vous présentons ici des projets résidentiels 
qui reflètent la tendance actuelle à se centrer sur le 
bien-être des utilisateurs par le biais d’une conception 
totalement personnalisée de l’espace et d’une 
meilleure diffusion de la lumière naturelle.

MAXIMISEZ LES ESPACES INTÉRIEURS: 
UN MOUVEMENT SUFFIT POUR TOUT 
CHANGER!

Les systèmes KLEIN permettent de diviser sans 
fragmenter et d’agrandir sans bâtir.. 

Les systèmes KLEIN permettent de diviser sans 
fragmenter et d’agrandir sans bâtir. Tant dans les 
nouvelles constructions que les rénovations, les 
applications qui associent cloisons vitrées fixes et 
coulissantes permettent de connecter et d’organiser 
les espaces intérieurs tout en devenant vecteurs 
de lumière naturelle. Elles donnent la sensation 
d’espaces plus vastes et maintiennent la connexion 
visuelle entre les pièces, améliorant ainsi la diffusion 
de la lumière naturelle.

Les cloisons mobiles en bois structurent des pièces 
polyvalentes, personnalisables en un instant, tout 
en offrant une intégration optimale et en facilitant la 
circulation.

Grâce à son expertise technologique, KLEIN produit 
des rails de design minimaliste, des systèmes 
coulissants sophistiqués et discrets qui donnent un 
sens nouveau à la distribution des espaces intérieurs.

Parce qu’un mouvement suffit pour tout changer, 
entrez dans l’univers KLEIN.

OPTIMIZE INTERIOR SPACES: ONE 
MOVEMENT CHANGES EVERYTHING!

KLEIN systems allow you to divide without 
separating and expand without building. 

Whether as part of a construction project or a 
renovation, applications that combine fixed and 
sliding glass panels work to connect, illuminate, 
and organize interior spaces. They expand the 
perceived amount of space and maintain a visual 
connection between rooms while optimizing the 
distribution of natural light.

Mobile wood partitioning structures rooms 
that can be customized in the moment and 
ensures integration and flexibility, in addition to 
facilitating circulation. 

KLEIN’s technological expertise produces minimalist 
design tracks, sophisticated sliding systems that can 
barely be seen, and gives new meaning to the layout 
of interior spaces.

Because one movement changes everything: 
enter the KLEIN universe.

Applications pour projets résidentiels
Applications for residential uses
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  SLID TOP

  K

Living rooms
Séjours

Interior spaces aren’t infinite, but KLEIN systems make them 
look that way. Explore them with KLEIN.

Les espaces intérieurs ne sont pas infinis mais les systèmes 
KLEIN en donnent l’impression. Traversez-les avec KLEIN.



98

  SLID TOP

  LITE GLASS +

 LITE FOLD

 POCKET GLASS
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Living rooms
Séjours

FLEXIBILITY FOR YOUR SPACE

It is the main room in the house, the one where 
everything happens: family games, formal dinners, or 
simply an intimate moment of relaxation. Your space 
should be flexible enough to allow you to enjoy every 
moment to its fullest potential.

LIGNEA will personalize spaces thanks to the 
combination of wood and glass, providing a unique 
synthesis between the warmth and visual comfort 
provided by these materials. With its T and L joints you 
can create completely closed glass environments.

Lite Glass+ shows us the beauty of an invisible system 
endowed with the ability to separate spaces and 
maintain continuity providing, thanks to glass, maximum 
natural light.

UN ESPACE PLUS FLEXIBLE

Il s’agit de la pièce principale de la demeure, celle où 
tout se passe: les jeux en famille, les dîners formels ou 
les moments de repos et d’intimité. Son espace doit 
être suffisamment polyvalent pour y profiter de chaque 
instant dans les meilleures conditions.

LIGNEA personnalisera l’espace grâce à la combinaison 
de bois et de verre, générant une synthèse unique 
entre la chaleur et le confort visuel procurés par 
ces matériaux. Grâce aux retours en forme de T et 
L, vous pouvez créer des environnements en verre 
complètement fermés.

Lite Glass+ nous montre la beauté d’un système 
invisible doté du pouvoir de séparer les espaces et de 
maintenir la continuité, contribuant, grâce au verre, à un 
maximum de lumière naturelle.
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  ROLLGLASS+

  LITE+

  UNIKMATIC CORNER

  LIGNEA

Transforming the home

Teleworking from home requires the creation 
of a comfortable and independent workspace 
that allows us to concentrate, ideally with 
good lighting conditions. The use of mobile 
partitioning or sliding or folding doors allows 
you to set a professional room apart while also 
limiting the square footage dedicated to this 
space. Implementing imaginative connections 
between rooms promotes the distribution of 
natural light, as well as visual continuity.

Another way to give new value to that forgotten 
corner that has the potential to become an office, 
with minimal investment in construction!

Transformer pour télétravailler

Le télétravail entraîne la nécessité d’un espace 
bien éclairé, indépendant et confortable qui 
permette de se concentrer. L’utilisation de 
cloisons mobiles et de portes coulissantes ou 
pliantes permet de délimiter un coin bureau 
sans sacrifier la surface au sol. Créer de nou-
velles connexions entre les différentes pièces 
favorise la diffusion de la lumière naturelle et la 
continuité visuelle.

On peut ainsi exploiter un recoin inutilisé du 
logement et le transformer en bureau avec un 
minimum d’investissement en travaux!

Home office
Espaces bureau
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  EXTENDO CORNER

 EXTENDO

Kitchens
Cuisines

Let your imagination wander, and let there be light!

Faites voler votre imagination, laissez entrer la lumière!
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  LITE PAR

  UNIKGLASS+

  LITE+   SLID TOP
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CONNECT SPACES BY ELIMINATING BARRIERS

Compact profiles can even be completely hidden 
away in recessed applications, so they will fit 
perfectly into any room.

The telescopic Extendo system’s synchronous 
opening mechanism allows for a passageway 
measuring up to 5 meters wide, while its frameless 
nature highlights its absolute transparency and lack 
of floor track. The glass doors open together, sliding 
in a totally smooth fashion.
 
UNIKGLASS+ or LITE+, both simple doors but 
with a lot of architectural potential, will allow you 
to increase comfort in the rooms where we spend 
more time.
 
Increase light and shared laughter by connecting 
adjacent rooms, or even joining them, and 
eliminating barriers; personalize any room in your 
home at a moment’s notice by effortlessly and 
silently closing doors; and keep the aesthetics of 
your home impeccable, all by using KLEIN systems 
designed for residential projects.

UNIR LES ESPACES TOUT EN ÉLIMINANT LES 
BARRIÈRES

Des rails si compacts qu’ils en deviennent invisibles, 
particulièrement dans leur application encastrée, 
pour se fondre dans la décoration choisie.

L’ouverture synchronisée du système
télescopique Extendo offre jusqu’à 5 mètres de voie 
de passage libre de tout rail au sol, ainsi qu’une 
transparence absolue due à l’absence de cadres. Ses 
vanteaux vitrées synchronisées glissent simultané-
ment, tout en douceur.

UNIKGLASS+ ou LITE+, deux portes simples mais 
avec beaucoup de potentiel architectural, vous 
permettront d’accroître le confort dans les pièces où 
nous passons plus de temps.

Eliminer les barrières pour permettre l’intégration de 
deux espaces attenants ou simplement l’ouverture de 
l’un sur l’autre. Et partager ainsi la lumière naturelle… 
et les rires. Ou adapter chaque espace au moment et 
au besoin. Il suffit pour tout cela de faire glisser une 
cloison, sans bruit ni efforts. KLEIN enrichira votre 
projet résidentiel de ces prestations uniques tout en 
lui garantissant un style impeccable.

Kitchens
Cuisines
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  UNIKGLASS+

 SLID

Corridor
Couloirs

Good circulation between rooms is key to 
everyday comfort, especially when it comes to 
achieving efficiently organized spaces that are 
comfortable to use. Optimizing connectivity 
means using the right strategies to avoid using 
more square footage than strictly necessary. 

Imagine all of the alternatives that sliding doors 
and folding systems have to offer in terms of 
facilitating movement, without any swinging 
components hindering circulation, while also 
enhancing the distribution of natural light 
indoors and saving space.

Une circulation fluide entre les pièces est 
essentielle au confort de tous les jours, nota-
mment pour permettre une bonne ventilation. 
L’optimisation de la connectivité entre les 
pièces suppose l’utilisation des stratégies ap-
propriées pour éviter d’utiliser plus de surface 
que le strict nécessaire.
 
Les portes coulissantes et les systèmes pliants 
offrent une infinité de possibilités pour faciliter 
le passage sans entraver la circulation. En 
s’affranchissant des portes battantes, on maxi-
mise l’espace disponible tout en optimisant la 
diffusion de la lumière naturelle.
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  SLID INTRA

 SLID

Bedrooms
Suites et dressings

The combination of mobile panels changes the perception of 
space and provides immense connectivity, without reducing 
privacy: go on, fall in love, with KLEIN.

La combinaison de panneaux fixes et de cloisons mobiles 
modifie la perception spatiale et permet plus de connectivité, 
sans réduire le degré d’intimité. Osez aller plus loin, séduisez, 
grâce à KLEIN.
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  LITE+   LITE+
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Including a suite in your residential design 
undoubtedly adds value to the project.  

KLEIN offers numerous applications for creating 
walk-in closets, offices or bathrooms, adding beauty 
and comfort to the most intimate and personal 
space in your home: your bedroom.

An elegant entryway to one of these spaces within 
your suite can easily be achieved with corner doors, 
thus forming a glass cube and transforming this 
application into a unique, imaginative way to create 
new entrances to the different areas in your bedroom. 
The soft-closing system means that the door will 
never be left half-open, so forget to close it!

Inclure une suite dans un projet résidentiel
le dote d’une incontestable valeur ajoutée.

De nombreuses applications KLEIN vous permettent 
de concevoir dressing, bureau ou salle de bain au sein 
même de l’espace nuit pour le rendre encore plus beau 
et confortable, en toute intimité.

Une belle entrée à l’un de ces espaces attenants peut 
être facilement mise en place au moyen de portes en 
angle droit, Cette application créative des systèmes 
coulissants génère de vastes cubes vitrés, et les 
rend faciles d’accès depuis la chambre à coucher. Le 
mécanisme soft-closing fera en sorte que la porte ne 
demeure jamais à moitié ouverte, grâce à son système 
d’auto-fermeture, alors oubliez de la fermer!

Comfort for your  
most intimate space
Le plus grand confort dans la pièce la plus intime
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 ROLLGLASS+

  ROLLGLASS+

Bathrooms
Salles de bain

In no other room is functional spatial organization 
so important. Transform your space with KLEIN!

Dans aucune autre pièce la division fonctionnelle 
de l’espace n’est aussi importante. Transformez, 
avec KLEIN!
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 LITE+  EXTENDO CORNER

 LITE+
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Solutions to challenges
Des réponses à tous les défis

Bathrooms are synonymous with privacy. KLEIN 
provides solutions for all of the possible challenges 
you may encounter in this room, with the same level of 
aesthetics as the rest of the house.

Anything is possible: from creating a space enclosed 
by glass to act as a separate area for the toilet, thus 
maximizing both design and privacy, to creating a 
customized shower space, with a wall-to-wall self-
bearing sliding track that makes the application feel 
light and beautiful and let the steam out.

KLEIN systems offer a five-year KLEIN warranty, 
irrefutable proof of how reliable they are.

La salle de bain est synonyme d’intimité. KLEIN 
répond aux défis que présente cet espace avec la 
même exigence esthétique mise en oeuvre dans les 
autres pièces de la maison.
 
Tout y est possible: créer un bel espace tout en verre 
pour des toilettes indépendantes et, à la fois, intimes, 
ou concevoir une douchespa sur mesure au moyen d’un 
rail autoportant, placé de mur à mur, pour rehausser la 
légèreté de l’ensemble et laisser sortir la vapeur.

Les systèmes KLEIN offrent une garantie KLEIN 
5 ans, preuve irréfutable de leur fiabilité.
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KLEIN soft closing (KSC) avaiable with Rollglass+, FRONT, Unikglass+, Lite Glass+ and Unikglass+ AIR
KLEIN à fermeture douce (KSC) disponible avec Rollglass+, FRONT, Unikglass+, Lite Glass+ et Unikglass+ AIR

Klein Soft Closing 
(KSC)

Simultaneous Opening 
(Synchro Technology)

Ouverture synchronisée

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)

CORNER DOORS
PORTES EN ANGLE

TELESCOPIC DOORS
PORTES TÉLESCOPIQUES

UNIKMATIC ROLMATIC CORNER

EXTENDO CORNER

ROLMATIC UNIKMATIC CORNERUNIKGLASS+

UNIKGLASS+ AIRPOCKET GLASS

SLID LIGNEA

LITE+

ROLLGLASS+

Application table
Table d’Applications

EXTENDO 4

EXTENDO 2

EXTENDO 2

BI PARTING DOORS
PORTES FACE À FACE

SINGLE DOOR
PORTE COULISSANTE SIMPLE

FIXED AND
SLIDING DOORS

PANNEAUS EN VERRE FIXES ET 
PORTES COULISSANTES

LITE GLASS+

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



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.

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 
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