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Le succès par
la qualité

L’élégance de Hawa se

remarque à l’aéroport de

Melbourne: 

HAWA-Variotec II 150/GV,

système de ferrure de

première classe pour les

parois en verre plein.
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Brevets en cours d'homologation
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Système de rails modulaire,

technique de virage sans

pareil et séduisant design:

sont les caractéristiques avec

lesquelles HAWA-Variotec II

150/GV brille avec éclat dans

la capitale de l’architecture.

Synonyme de qual i té
Avec HAWA-Variotec II 150/GV vous

pouvez compter sur la combinaison

d'une élégance futuriste et d'une 

longue durée de service. Cela est

garanti par les certificats d’essai de

Landesgewerbeanstalt Bayern, qui

confirment le caractère fonctionnel et la

grande résis-tance à l’usure de cette

ferrure, mais aussi par le nom Hawa,

synonyme de qualité à l’échelle mon-

diale depuis plus de 30 ans.

Champion en combinaisons
Avec ses rails de roulement droits et

ses segments courbés de 15°, 30°,

45°, 60°, 75° et 90°, ce système de

ferrure coulissante vous offre mille et

une possibilités de combinaisons.

Modularité intelligente: 

HAWA-Variotec II 150/GV se plie à vos

désirs sans contraintes.

Un appel  ou 
une télécopie suf f isent

Pour des informations détaillées 

et des documentations de planification

pour HAWA-Variotec II 150/GV, con-

tactez-nous. Vous pourrez constater

que nous apportons des solutions à

vos problèmes.

Un embell-
issement

Ce que vous 

voyez apparaît 

sous une forme 

parfaitement 

esthétique. Beau-

coup de composants sont invisibles: tous

les éléments de commande gênants tels

que serrures, sabots et guides de coulis-

sement sont intégrés dans les élégants

profils porte-glace. C’est ainsi qu'HAWA-

Variotec II 150/GV combine glace et métal

jusqu'à 150kg par vantail pour former un

ensemble particulièrement attrayant. Les

rails de roulement, maintenant livrés avec

un revêtement intégré, contribuent aussi à

l’élégance de l’ensemble.

Exemples d'applications

Pour de plus amples informations:
Hawa AG

CH-8932 Mettmenstetten, Suisse

Tél. ++41-1-767 91 91, Fax ++41-1-767 91 78

www.hawa.ch

En vente dans les

commerces spécialiés


