
La perfection en mouvement
Fenêtres coulissantes isolées  
duraslide vista 
duraslide vista zéro
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Préambule

L’architecture moderne mise –  
pour un confort d’habitat maxi mal – 
sur la lumière, l’air et l’espace.  
Pour nous, concrétiser de nouvelles 
visions signifie aller plus loin  
que des solutions déjà existantes, 
en concevant des produits  
comme, par exemple, les nouvelles 
fenêtres  coulissantes isolées  
duraslide vista. Ces fenêtres sont le 
fruit d’une étroite collaboration  
avec des concepteurs et des archi-
tectes réputés. Elles répondent  
à ces trois grandes exigences que, 
chez Schweizer, nous nous  
imposons aussi à nous-mêmes: 
qualité, durabilité et innovation –  
de la conception au service  
après-vente en passant par la  
fabrication.

Laurent Mouchous
Développement et responsable produits 
Division «Parois pliantes et coulissantes»
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duraslide vista crée  
un nouvel espace de vie

Pouvoir passer directement, sans obstacles à franchir, de 
l’atmosphère feutrée de la partie habitation à la verdure ou 
terrasse extérieures, n’est pas seulement synonyme de 
 nouvel espace de vie. Pouvoir jouir d’une vue panoramique 
et des subtiles variations de la lumière du jour, apporte vrai-
ment une nouvelle qualité de vie. Avec les fenêtres coulis-
santes duraslide vista de Schweizer, ce sentiment de pleine 
liberté devient réalité. Leurs surfaces vitrées étant maximales 
et leurs profilés de faible largeur, le maximum de lumière 
entre dans la maison. Ces immenses baies vitrées sont sup-
portées par des profilés de vantail et d’encadrement invi-
sibles. Elles s’intègrent donc parfaitement aux architectures 
modernes et créent un équilibre nouveau, et ludique, entre 
l’espace intérieur et le monde extérieur. 

Fabriqué en Suisse & production 
durable!

Les fenêtres coulissantes duraslide 
vista de Schweizer sont fabriquées 
selon les principes de développement 
durable régissant le mode de gestion 
des entreprises suisses. Elles sont 
constituées de matériaux durables et 
recyclables. 
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Accéder à l’extérieur sans seuil 
avec duraslide vista zéro

Le système innovant duraslide vista zéro qui, grâce à   
ses rainures extrêmement fines pour le roulement du vantail 
vitré, est absolument à fleur de sol, offre un très grand 
confort. Ce critère répond aux strictes exigences du label 
LEA dans la catégorie de certification Platinum. 
Autre avantage: le choix du revêtement de sol qui peut se 
poursuivre de l’intérieur jusque vers l’extérieur en passant 
par le seuil. Cela confère une impression générale exclusive 
quant à l’architecture et aux fenêtres. Tout comme la  
version standard, le système zéro se distingue par un triple 
vitrage, une isolation thermique optimale et une haute 
 étanchéité à la pluie battante. Un écoulement d’eau intégré 
est possible sur demande. Et la riche expérience de 
Schweizer garantit fiabilité et durabilité.





Avantages

Des solutions innovantes pour un 
confort d’habitat maximal

La fenêtre duraslide vista c’est pas seulement une esthétique ultramoderne. Bien pen-
sées, les solutions techniques de Schweizer sont garantes aussi d’un très haut niveau 
de confort. Les fenêtres coulissantes duraslide vista se distinguent au quotidien par leurs 
ingénieux mécanismes de fermeture, des seuils extrêmement plats et le fait qu’elles 
coulissent – avec motorisation et télécommande si on le souhaite – en ne faisant prati-
quement aucun bruit. Concernant le choix de la couleur des profilés métalliques, il est 
 illimité. L’entretien est lui, en revanche, limité. Les valeurs obtenues en termes d’isolation 
thermique et de protection contre la chaleur sont excellentes. De plus, les systèmes 
de profilés hautes performances et le verre spécial de ces fenêtres, de même que 
leurs éléments de raccord, garantissent une protection phonique optimale. 
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Commande motorisée
Facilité et confort d’utilisation avec la télécommande ou 
l’appli dédiée. 

duraslide vista zéro
La fenêtre coulissante avec seuil entièrement plat,  
à fleur de sol, offre un confort hors pair. Le mécanisme  
de roulement se trouve sous le sol.

Protection contre les insectes
En applique ou intégrée – elle empêche ces visiteurs  
indésirables de rentrer.

Un franchissement sans obstacles
Le seuil étant extrêmement plat, il n’y a pratiquement  
pas d’obstacle à franchir, ce qui est appréciable en termes 
de confort d’habitat. 
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Trois valeurs de la marque solidement ancrées en tant que 
piliers du mode de réflexion et d’action de notre entreprise 
100 % familiale:

Qualité
Chaque solution, chaque produit de Schweizer, est conçu(e) 
et produit(e) en Suisse. Par 450 collaboratrices et collabora-
teurs particulièrement motivés. 

Durabilité
En tant que pionnier du solaire et de la durabilité, nous  
assumons pleinement, au sein de l’entreprise, nos responsa-
bilités envers la société dans ces deux domaines. Cela se 
voit notamment à nos modes de production, respectueux de 
 l’environnement, et à nos produits, lesquels apportent  
une précieuse contribution à l’environnement et au climat.

Innovation
Chacune de nos solutions pour vous comporte une part 
d’innovation. Cela fait 100 ans que nous réinventons la 
construction métallique. En témoignent, nos nombreuses 
 innovations produit. 

Des valeurs solides, synonymes de  
pérennité

Valeurs de l’entreprise



Ernst Schweizer AG
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens VD, Suisse
T +41 21 631 15 83
www.ernstschweizer.ch N

ov
em

b
re

 2
02

1/
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
q

ue
/U

D
/e

sc
_1

03
01

4_
03


