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Spécialiste dans la fermeture en verre sur mesure, nous distribuons nos 
produits depuis plus de 10 ans sur le marché national.

Nous avons intégré le Paravent Télescopique afin de répondre à une forte 
demande tant des particuliers que des professionnels de la restauration 
ou de l’hôtellerie.

À ce jour, nous travaillons avec plus de 1500 collaborateurs de la France 
entière avec lesquels nous créons une véritable collaboration et un lien de 
confiance.

Le Bureau d’Études ainsi que le service de Recherche & Développement & 
Innovation sont en perpétuelle recherche de nouveaux concepts innovants, 
afin de suivre la tendance du marché et de répondre au mieux aux attentes 
de nos clients. 
L’intégralité de nos produits a été développée par des ingénieurs, au sein 
de l’usine de fabrication.

Enfin, nous mettons un point d’honneur à proposer des produits de haute 
qualité et sécurisés. Testés par des laboratoires spécialisés indépendants, 
nos produits sont tous conformes aux Normes Européennes et portent le 
marquage CE.

Glass Systems présente





PRÉSENTATION

LONGUEUR SUR MESURE
450 mm - 2000 mm* / module
VERRE DU MODULE
Verre feuilleté 33/1 ou trempé 6 mm
ÉPAISSEUR DU MODULE
90 mm

PRÉSENTATION DU PRODUIT POINTS FORTS

Le Paravent Télescopique est un coupe-vent en verre, 
réglable en hauteur, avec lequel vous pourrez profiter de 
vos espaces extérieurs toute l’année.

Ce système est un assemblage d’aluminium et de verre 
feuilleté 33.1 ou trempé 6 mm, aussi bien dans la partie 
basse, fixe, que dans la partie haute, mobile. Une barre 
de charge permet de le manipuler facilement.
Il existe plusieurs types de fixations au sol, ainsi que plusieurs 
connecteurs en acier inoxydable, pour des liaisons au mur 
et/ou en angle.

Par beau temps, vous pouvez laisser la terrasse ouverte et 
les paravents baissés. Lorsque vous avez besoin de vous 
protéger du vent, il suffit de soulever simplement la partie 
supérieure et de la régler à la hauteur voulue. Ce paravent 
s’adaptera parfaitement à votre terrasse, balcon ou rooftop.

Professionnels des Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR) 
vous pouvez également utiliser ce système pour délimiter 
et protéger vos terrasses du vent et des poussières.

Attention, le Paravent Télescopique n’est pas un 
garde-corps pour terrasse ou balcon.

* Selon spécificité et après validation du Bureau d’Études.
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DIMENSIONS DU SYSTÈME

Position abaissée 950 mm 1050 mm 1150 mm 1350 mm*** 1550 mm***

Position dépliée 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm*** 2400 mm***

HAUTEURS STANDARDS PAR MODULE**

** Hauteurs disponibles selon la largeur définie de chaque module. Consultez le Bureau d’Études pour validation.
*** Prévoir une fixation latérale pour cette hauteur ou utiliser une jardinière.

Une variété de 
configuration

Un système mobile

Une vue panoramique

Une pose et un réglage 
simples et rapides

Adaptable aux besoins 
du client de CHR

Une résistance aux 
intempéries
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PRINCIPE D’OUVERTURE DU SYSTÈME 

FONCTIONNEMENT D’UN MODULE

3

Le Paravent Télescopique est divisé en deux parties : une partie basse fixe et une partie haute mobile. 
Cette dernière s’actionne manuellement sans effort par un système de contrepoids.

POSITION ABAISSÉE

DÉCOUVREZ LE PARAVENT TÉLESCOPIQUE EN VIDÉO

POSITION DÉPLIÉE



SUPPORTS

Les supports standards sont fixés sur une platine 
en Inox avec des roulettes pour charge lourde et 
des freins de sécurité. Ils sont disponibles pour une 
hauteur du module maximale en position abaissée 
de 1150 mm et en position dépliée de 2000 mm.

SUPPORT STANDARD SUR ROULETTES

Il s’agit d’un support pour une fixation au sol dans 
un espace réduit.
Il est disponible en simple ou en double pour une 
liaison entre deux modules.

SUPPORT RÉDUIT SIMPLE / DOUBLE

Le support renforcé est réglable en hauteur pour 
une fixation au sol.
Celui-ci est disponible en simple ou en double pour 
le couplage de deux modules.

SUPPORT STANDARD RENFORCÉ SIMPLE / DOUBLE

Le support façade est un système pour une fixation 
à l’anglaise et pour un alignement des modules en 
applique à la façade, complémentaire au support 
standard ou réduit.
Il est disponible en simple ou en double pour relier 
plusieurs Paravents Télescopiques.

SUPPORT FAÇADE SIMPLE / DOUBLE

4



OPTIONS

Cette connexion est une platine de raccordement 
apparente entre les modules linéaires.

Cette connexion est une cornière de fixation murale 
en bout de module.

C’est un profilé aluminium d’habillage sphérique 
pour les connexions de modules en angle à 90°.

La cornière de raccordement est apparente entre 
les modules en angle à 90°.

Posée au sol ou sur roulettes, la jardinière est 
adaptée aux mesures du module et est compatible 
avec les supports sur roulettes.  Elles sont 
disponibles pour une hauteur du module maximale 
en position abaissée de 1150 mm et en position 
dépliée de 2000 mm.

CONNEXION LINÉAIRE CONNEXION AU MUR

CONNEXION D’ANGLE PROFIL D’ANGLE
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Il s’agit d’une serrure de verrouillage qui permet la 
fixation du module en position dépliée ou repliée 
à n’importe quelle hauteur.

JARDINIÈRE (AVEC OU SANS ROULETTES)SERRURE À CLÉ
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Nos produits possèdent le marquage 
CE (Déclaration de conformité  aux 
Normes Européennes).

Tous les documents et dossiers complets 
sur la qualité de nos produits et de nos 
verres sont à la disposition de notre 
clientèle.

Le laquage de tous nos profilés répond 
aux normes internationales  QUALANOD, 
QUALIDECO, QUALICOAT ce qui garantit 
une qualité et une durabilité du laquage. 

Nos produits sont testés régulièrement 
par un laboratoire d’essai indépendant 
et leur conformité est approuvée dans  
le monde entier. 

DÉTAILS TECHNIQUES & QUALITÉ

VERRE ET SÉCURITÉ
Le verre du Paravent Télescopique possède une norme de classe 6 face au vent 
(classe maximale testée pour la norme en vigueur. Pour plus d’informations, se référer 
aux certifications et homologations).
De plus le verre peut être :  Transparent (STANDARD), Extra Clair, Mat, Parsol ( Gris, 
Bronze).
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GARANTIE

ans
garantie

2
*Consultez le dossier de garantie

*

COULEURS DISPONIBLES
196 couleurs BASIQUES et STANDARDS possibles avec une finition brillante, 
mate et texturée.
Toutes les autres couleurs sont également utilisables en RALs SPÉCIAUX.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Le Paravent Télescopique est un système de protection mobile contre le vent, équipé 
d’une barre de charge pour une fluidité lors de la manipulation.

COUPE TECHNIQUE**

Système conforme aux normes* 
UNE-EN 1932:2001. 

Résistance à la charge du vent.
UNE-EN 13659:2004. 

Exigences de performance, y compris la sécurité.
UNE-EN 13527:1999. 

Mesure de la force de manœuvre.

Charge maximale à la pression* 
2250PA

*Cf. PV essais

DERNIERS TESTS EFFECTUÉS

**Dimensions exprimées en mm
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Glass Systems s’engage à ne pas faire de publicité trompeuse. Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d’exemples. Ils n’ont aucune valeur contractuelle. De plus, toutes erreurs formelles 
ou numériques susceptibles de se trouver dans le contenu de ce document ne seront pas considérées comme de la publicité mensongère. Glass Systems s’engage à corriger les erreurs dès qu’elle en prend connaissance. 

Partenaire exclusif français de 
The open view company

Collaborez à un projet de préservation des 
forêts françaises.
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