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SEE LESS, ENVISION MORE
MOINS D’ÉLÉMENTS, PLUS DE TRANSPARENCE

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 commercial 
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 to permeate offices and conference 
rooms. With nothing to distract the eye, 
KLEIN is a clear choice for the imaginative 
design you have in mind.

MAXIMISER LES INTÉRIEURS

Créer de nouveaux espaces.
Éliminer les barrières et combiner la 
lumière et le design de la manière la plus 
ingénieuse. 

C’est ce que permettent les systèmes de
portes et cloisons coulissantes en verre sans 
cadre de KLEIN, remplissant ainsi les objectifs 
esthétiques et environnementaux.

Design plein d’élégance avec un maximum 
de précision.

L’espace intérieur n’est pas infini, cependant, 
les systèmes KLEIN réussissent à le faire 
paraître ainsi. L’utilisation préférentielle de verre 
permet une visibilité, une connectivité et une 
lumière naturelle dans les bureaux et les salles 
de réunion. Sans que rien ne vienne déranger 
l’attention, Klein est une option qui permet de 
donner vie au design le plus imaginatif.

Philosophie
Philosophy

Art, 
technology 
& functionality
THE PERFECT COMBINATION TO 
ACHIEVE UNIQUE RESULTS.

Natural light is indispensable for both the 
psychological health and visual comfort of the 
occupants of an interior space. It also has the ability 
to make an interior space seem bigger, stretching out 
from its physical dimensions and proportions.   

Frameless glass partitions, in both sliding and fixed 
versions, boost the diffusion of light in interior spaces. 
KLEIN, can offer all these applications and special 
systems such as KLEIN Soft Closing, telescopic, or 
corner synchronized glass doors to enhance your 
working environment. 

Our workspace has got to be innovative as well as 
embraced by welcoming more natural light!

This brochure has been created to show you all the 
options available for sliding glass doors in offices or 
conference rooms whether you require small, medium 
or large project applications.

Consider KLEIN systems for your next design 
experience.

LA COMBINAISON PARFAITE POUR 
RÉUSSIR DES PROJETS UNIQUES.

La lumière naturelle est indispensable au bien-être 
émotionnel et au confort visuel des occupants d’un 
espace intérieur. La lumière, en même temps, a la 
capacité de faire paraître un lieu plus grand, malgré 
ses dimensions réelles. 

Les panneaux en verre sans cadre, coulissants ou 
fixes, améliorent la diffusion de la lumière dans les 
espaces intérieurs. KLEIN peut offrir des applications 
spéciales telles que le système de freinage KLEIN Soft 
Closing, les systèmes télescopiques ou les portes en 
verre synchronisées en angles, afin d’améliorer les 
environnement de travail.

Notre espace de travail doit être innovant et favorable 
à une utilisation maximale de la lumière naturelle!

Ce catalogue a été créé afin de vous montrer toutes 
les options disponibles pour les bureaux et les salles 
de conférence, quelles que soient les dimensions de 
l’espace.

Choisissez les systèmes KLEIN pour donner vie à vos 
designs.

www.klein-europe.com

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.
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FRONT UNIKGLASS+ AIR

ROLMATIC POCKET GLASS

UNIKMATIC UNIKSELF

ROLLGLASS+ EXTENDO CORNER

EXTENDO 4 UNIKMATIC AIR

EXTENDO 2 UNIKGLASS+
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 ROLLGLASS+

 FRONT

Orchestrate 
your design with 
elegance 
Orchestrez votre design avec élégance 

The interconnectivity provides the kind of interaction 
the office team needs to manage the human accessibility 
creating an ease of movement and workflow in the 
spaces. This sense of flow between spaces allows further 
natural light and visual transparency. 

Furthermore, with FRONT you can combine fixed glass 
panels with elegant wooden sliding doors and create 
integrated spaces with recessed installation.

Integrating the sliding door and fixed side light glass 
panels within the same track enhances aesthetic, acous-
tic feature and ease of installation.This design approach 
gives you flexibility in how you wish to place your panels 
whether the sliding door is on the side or in the middle 
of the opening. The top track is either exposed to rein-
force the horizontal movement of the planes or recessed 
for higher integration of the environment. The use of 90º 
glass panel return between offices avoids breaking the 
rhythm of the glass panels and the loss of transparency.

L’interconnectivité permet le type d’interaction dont 
a besoin un bureau pour gérer l’accessibilité de son 
équipe de travail aux différentes pièces. Elle facilite le 
mouvement et la fluidité de travail dans les espaces qui 
peuvent devenir des zones ouvertes ou privées selon les 
cas. Ce flux entre espaces permet d’avoir plus de lumière 
naturelle et une meilleure transparence visuelle. 

De plus, avec FRONT, vous pouvez combiner des 
panneaux en verre fixes avec d’élégants panneaux en 
bois coulissants et créer des espaces intégrés avec 
l’installation encastrée.

L’intégration d’une porte coulissante et de panneaux 
fixes en verre sur un même rail améliore l’esthétique 
et l’acoustique, tout en facilitant l’installation. Cette 
approche offre une grande souplesse au moment de 
mettre les panneaux en place, que la porte coulissante 
soit située au centre de l’ouverture ou sur un côté. Le 
profil supérieur peut être visible, afin de renforcer le 
mouvement horizontal des plans ou bien dissimulé pour 
une meilleure intégration dans l’environnement. Un léger 
retour de verre à 90º entre les bureaux évite de briser le 
rythme des panneaux en verre et la perte de transparen-
ce correspondante.

KLEIN soft closing (KSC) available with ROLLGLASS+ and FRONT
KLEIN à fermeture douce (KSC) disponible avec Rollglass + et FRONT
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08.

 EXTENDO

  ROLMATIC

The use of glass allows a clean, crisp, and contemporary 
visual 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, resulting in significant energy savings. 

Consider this design approach when trying to create 
not only a special design to your office or conference 
area, but when you desire to have wider access to these 
environments reaching a clear opening up to 16’-8”. These 
bi-parting systems are available in traditional manual ope-
ration as well as “matic” which synchronizes (opens/closes) 
all doors while moving only one door.

L’utilisation du verre permet d’obtenir un concept visuel 
propre, frais et contemporain, ainsi qu’une transparence, 
des vues et beaucoup de lumière naturelle. Ceci nous 
procure non seulement une sensation de grandeur, mais 
cela réduit également le besoin d’éclairage artificiel, ce 
qui permet d’importantes économies d’énergie.

Ce concept vous permettra non seulement de créer un 
design spécial pour votre bureau ou votre salle de réu-
nions, mais également de mieux accéder à ces endroits 
avec une ouverture allant jusqu’à 5,1 m. Les systèmes 
de portes face à face sont disponibles en deux versions: 
fonctionnement manuel traditionnel et fonctionnement 
synchronisé qui, par le seul actionnement d’une porte 

“ouvre/ferme” toutes les autres portes.

Meet the 
challenge 
of space 
partitioning
Relevez le défi de la division des espaces
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 EXTENDO

 EXTENDO

Extensive intra and inter-departmental visual 
communication allows reducing psychological barriers 
between the different levels of function and assignment 
into the company. Large open work space allows the 
ability of the glass walls to extend natural daylight
deep into the interior of the space contributing to 
energy efficiency. 

The telescopic door system is truly unique and applica-
ble to any space, especially when you wish to have an 
opening that can extend up to 8’-4”, clear! This system 
too utilizes KLEIN’s proven synchronized movement bet-
ween two telescoping glass panels. It is only necessary 
to move the lead door to include the trailing door as 
well. Whether you wish to mount in front of your typical 
drywall or introduce a glass fixed panel as a storage 
location for the sliders, when open, this system is the 
most suitable option for your design!

De vastes connexions visuelles dans les bureaux et 
entre les services permettent de réduire les barrières 
psychologiques causées par les différents niveaux 
de responsabilité dans une entreprise. Un espace de 
travail ouvert et vaste permet que les surfaces vitrées 
étendent la lumière naturelle jusqu’à l’intérieur du 
bureau, contribuant ainsi à l’efficacité énergétique.

Le système télescopique est unique et peut être installé 
dans tout espace, en particulier lorsque une large 
ouverture allant jusqu’à 2,55 mètres est requise. Ce 
système utilise également l’innovant mouvement syn-
chronisé KLEIN, sur deux panneaux en verre télescopi-
ques. Il suffit de bouger la porte principale pour que la 
porte suivante coulisse de manière simultanée. C’est le 
choix le plus adéquat pour une installation en applique 
au mur ou au plafond. Les portes viennent se ranger le 
long d’une cloison en verre fixe ou d’un mur.

Maximize
interiors
Maximisez vos intérieurs
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 UNIKMATIC CORNER

 FRONT

 EXTENDO CORNER

Create new
space within
Créez de nouveaux espaces

Creation of elegant private space within the 
environment can easily be combined with the 
openness of the workplace. With non conventional 
door enclosures and floor to ceiling glass panels, the 
imagination not only comes to reality but reveals new 
ways of entering working areas.  

Corner door applications are a great way to create new 
entrances within the office. Whether you integrate them 
into a glass cube or apply them on a dry wall, the bi par-
ting or telescopic systems will make your application truly 
unique. The result of the large corner clear opening will 
inspire your clients whenever they access the conference 
rooms or your office.

La création d’un espace élégant et privé peut 
être facilement combinée à des zones de travail 
largement ouvertes. Avec des cloisons non 
traditionnelles et des surfaces vitrées du sol au 
plafond, l’imagination non seulement devient réalité 
mais permet de découvrir de nouvelles façons de 
distribuer les espaces de travail.

Les portes corner permettent de créer de nouvelles 
entrées au sein des bureaux. Que vous les intégriez 
dans un cube en cristal ou que vous les installiez le 
long d’ un mur, les systèmes de portes doubles et 
synchronisés rendront votre design unique. Le résultat 
est une ouverture en angle avec des portes de grande 
dimension qui capteront l’attention de vos clients 
chaque fois qu’ils accèderont aux salles de conférence 
ou à votre bureau.

KLEIN soft closing (KSC) available with FRONT
KLEIN à fermeture douce (KSC) disponible avec FRONT
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 UNIKGLASS+ AIR

 UNIKMATIC AIR
KLEIN soft closing (KSC) available with UNIKGLASS+ AIR
KLEIN à fermeture douce (KSC) disponible avec UNIKGLASS+ AIR

Glass allows visibility, connectivity, and natural 
daylight to permeate the spaces and to grant both 
staff and visitors a strong connection by providing 
plenty of light and openness within the facility. The 
office fronts play a significant role as dividers, but 
also disappear in the space. 

Transom mounting your sliding door allows you to not 
only save space, but design more glass into your office 
front. No need to only consider an opening equal to 
the height of the door when you can mount the slider 
anywhere above the opening to experience more light 
value. The single, bi parting and our brake system 
KLEIN Soft Closing application allows several options 
to choose from for your most creative design. 

L’utilisation préférentielle du verre permet aux espaces 
de gagner en visibilité, en connectivité et en lumière 
du jour. Elle offre au personnel et aux visiteurs une 
forte connexion grâce à l’entrée de la lumière et à 
l’impression d’étendue. Les cloisons en verre pour les 
bureaux jouent un rôle important en tant qu’élément 
de séparation, mais se fondent également dans 
l’espace.

Le système d’installation sur une paroi en verre per-
met non seulement un gain d’espace, mais également 
de maximiser l’espace vitré à l’entrée de votre bureau. 
Vous n’aurez plus à vous soucier de la hauteur de 
l’ouverture, car tout le parement peut être revêtu de 
verre. De cette façon, vous bénéficierez d’un meilleur 
éclairage naturel. Que ce soit par le système à une 
seule porte, 2 portes synchronisées ou avec système 
de freinage KLEIN Soft Closing, KLEIN vous propose 
une vaste gamme de possibilités créatives.

Eliminate
boundaries
Éliminer les barrières
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 UNIKSELF 

 UNIKGLASS+

 POCKET GLASS

A clean, simple and modern door design not only 
enhances human interaction but also provides privacy 
when needed. The willingness of achieving high end 
look office enclosures is only one step away. 

If you are looking for a single sliding glass door, this is 
your choice. Whether you wish to wall, ceiling, soffit or 
even pocket this is the system for you. This single door 
design can be adapted to your existing door opening 
or adapted to your storefront post and beam system. 
Keep up with the times, the sliding door is a sensation 
worth experiencing!

Un cadre simple, moderne, aux lignes épurées, rend 
possible l’interaction entre les utilisateurs et permet 
une fluidité de la gestion du personnel. Réussir à 
mettre en place des cloisons dans votre bureau avec 
une esthétique sophistiquée est à votre portée.

Si vous cherchez un système à porte coulissante 
simple en verre, vous l’avez trouvé. Ce système 
permet une installation au mur, au plafond, encastrée 
ou même entre cloisons. Ce design peut s’adapter 
à l’ouverture d’une porte existante ou à une vitrine. 
Restez dans la tendance, la porte coulissante est une 
sensation qui vaut la peine d’être vécue!

KLEIN soft closing (KSC) available with UNIKGLASS+
KLEIN à fermeture douce (KSC) UNIKGLASS+  

Create simple 
yet sophisticated 
applications
Créez des installations simples et elegantes
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BI PARTING DOORS
PORTES FACE À FACE

SINGLE DOOR
PORTE COULISSANTE SIMPLE

FIXED AND 
SLIDING DOORS

PANNEAUX EN VERRE FIXES ET 
PORTES COULISSANTES

CORNER DOORS
PORTES EN ANGLE

TELESCOPIC DOORS
PORTES TÉLESCOPIQUES

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)

Application table
Table d’applications

Klein Soft Closing 
(KSC)

Simultaneous Opening 
(Synchro Technology)

Ouverture synchronisée

EXTENDO 2 

EXTENDO 4

EXTENDO 2

UNIKMATIC ROLMATIC CORNER

UNIKMATIC AIR

EXTENDO CORNER

ROLMATIC UNIKMATIC CORNERUNIKGLASS+

UNIKSELF

ROLLGLASS+ 

POCKET GLASS FRONT

UNIKGLASS+ AIR 



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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KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
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Tel.: +34 935 760 101
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