
Le plus beau des  
liens avec votre  
environnement
Les fenêtres coulissantes isolées  
duraslide vista et duraslide vista zero
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3Préface

Pouvoir passer directement, sans 
obstacles à franchir, de l’atmo
sphère feutrée de l’espace habi
table à la verdure ou la terrasse 
 extérieure apporte vraiment une 
nouvelle qualité de vie. C’est dans 
cet objectif que Schweizer à dé
veloppé les fenêtres coulissantes 
duraslide vista. Elles créent un 
 sentiment de générosité et d’esthé
tique et s’intègrent parfaitement 
aux architectures modernes. Et 
elles réalisent les rêves en  ma tière 
d’habitat de tous ceux qui sont 
particulièrement exigeants. 
Schweizer réalise ces rêves sur 
mesure, en collaboration avec 
le savoirfaire artisanal de ses par
tenaires dans votre région.

Laurent Mouchous
Responsable de la gestion produits parois pliantes et coulissantes



4Qualité et durabilité

Qualité premium.
Même en matière de durabilité.

Avec duraslide vista, Schweizer a développé un produit premium 
qui répond en tous points aux exigences les plus  élevées. Les 
fenêtres coulissantes sont fabriquées en Suisse – avec l’engage
ment envers une perfection absolue et dans le respect de 
normes strictes en matière de durabilité. La longévité éprouvée 
garantit la rentabilité et le maintien de la valeur. Pour la fabrica
tion, Schweizer utilise en grande partie des matériaux recyclés et 
recyclables. Et les valeurs d’isolation de  duraslide vista sont les 
plus élevées de la catégorie. 

duraslide vista est  
synonyme d’espace,  
de lumière et de confort 
d’habitat. Et du bon  
sentiment d’un investis
sement durable.
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6Esthétique et innovation

Des solutions innovantes.
Au design intemporel. 

Le design raffiné de duraslide vista reste discret. L’accent est  
mis sur des surfaces vitrées généreuses et des profilés étroits – et 
donc sur un horizon large et une incidence maximale de la lu
mière. Les qualités techniques innovantes sont imperceptibles à 
l’œil nu: profilés de cadre et de vantail invisibles, profilés en alu
minium à triple isolation, manipulation confortable – sur demande 
avec télécommande ou via un smartphone. Ou, pour la variante 
duraslide vista zero, le label LEA pour une construction sans obs
tacle adaptée à tous les l’âges. 

duraslide vista séduit  
par son design élégant 
et intemporel et par  
ses solutions de détail  
innovantes pour un  
maximum de confort 
d’habitat et de sécurité.
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8Diversité

Une liberté maximale.
Aussi pour les variantes.

Les généreuses fenêtres coulissantes sont disponibles en  
duraslide vista et duraslide zero. La liberté d’aménagement est 
grande. Les dimensions, les possibilités pour les ouvertures  
et la couleur des profilés peuvent être choisies individuellement. 
Des options telles que l’entraînement électrique, la protection  
contre les insectes, l’alarme et le système d’évacuation d’eau  
intégré augmentent encore le confort et la sécurité.

duraslide vista zero offre une liberté d’aménagement maximale.  
Le passage est entièrement sans seuil. Le revêtement de sol  
peut être choisi librement et se prolonger de l’intérieur vers l’ex
térieur. Cela confère une impression générale exclusive quant  
à l’architecture et aux fenêtres.

La liberté de concep
tion de duraslide vista  
permet de créer ses 
propres espaces de 
 liberté – en parfait  
accord avec les visions 
des planificateurs, 
des architectes et des 
maîtres d’ouvrage.

Passage sans seuil

Protection contre les insectes



9



10

Particulièrement ingénieux. 
Convainc à tous égards.
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Avantages

Avec duraslide vista, Schweizer se profile comme un partenaire de premier plan pour  
les planificateurs, les architectes et les maîtres d’ouvrage. De nombreux projets réalisés 
en témoignent. Le succès de duraslide vista réside dans un système ingénieux et une 
 excellente qualité de fabrication.

Les arguments en faveur de duraslide 
vista ne manquent pas

Qualité
Nous cherchons l’excellence  du développement 
à la mise en œuvre précise et au montage par 
nos partenaires en passant par les matériaux et la 
production.

Diversité
Le système est conçu dans un souci de flexibilité  
maximale et permet de trouver la solution parfaite  
pour presque toutes les applications.

Esthétique
Le design convainc par son élégance intemporelle et 
s’intègre parfaitement dans l’architecture moderne.

Innovation
duraslide vista a été développé dans le but de créer 
une solution intelligente pour améliorer le confort  
d’habitat et l’espace de vie. duraslide vista zero, 
avec son passage absolument sans seuil de l’inté
rieur vers l’extérieur, en est un exemple.

Durabilité
duraslide vista est fabriqué à partir d’aluminium 
 recyclé et convainc par ses excellentes valeurs 
 énergétiques et son écobilan exemplaire.
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Nous réfléchissons avec vous.  
Et sommes là lorsque vous avez  
besoin de nous.

Le nom Schweizer est également synonyme de proximité et  
de satisfaction conséquentes des clients. Ensemble avec nos 
partenaires, nous vous accompagnons dans vos projets et 
constructions en vous apportant nos conseils et notre aide, dès 
le début et jusqu’à la réussite finale. Nos conseillers  apportent 
volontiers leur soutien et leur grande expertise aux  architectes et 
aux planificateurs afin de garantir la meilleure  utilisation possible 
de duraslide vista – et donc un bénéfice maximal en termes de 
fonctionnalité, de confort et d’esthétique.

Sur notre site Internet www.ernstschweizer.ch, vous trouverez des solutions 
pour une utilisation optimale du système de même que des interfaces avec 
d’autres équipements et destinées au dimensionnement statique. C’est égale
ment grâce à ces outils que votre projet de construction sera couronné de 
succès.
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www.ernstschweizer.ch


