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NO WINDOWS, JUST VIEWS.



by Winsol



Plus d’espace, plus de lumière et cette impression 
de s’évader sans sortir de chez soi. Avec IQON, 
Winsol crée un élément indispensable à tout bâti-
ment à l’architecture haut de gamme. Avec ce 
système intemporel de fenêtre coulissante en alumi-
nium, les profilés sont entièrement dissimulés dans 
le mur, le sol et le plafond.

Un design 
minimaliste pour 
un panorama à 
couper le souffle.

5. No windows, just views.



Montant central 
ultra fin
Le montage encastré d’IQON laisse les paysages 
intacts. Avec le montant central vertical ultra fin de 
25 mm, vous admirez l’extérieur… comme si vous y 
étiez. Pour un look extrêmement minimaliste.

DESIGN MINIMALISTE
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Bénéficiez d’un apport 
lumineux provenant 
de toutes parts  
grâce à un montage 
unique d’angle 
coulissant à 90° ou à 
un angle sans profilé.







Transparence 
maximale 
Grâce aux impressionnantes surfaces vitrées du sol 
au plafond, allant jusqu’à 2,3 m de large et 3,0 m 
de haut, IQON mise sur une transparence maximale. 

ÉLÉMENTS VITRÉS DU SOL AU PLAFOND
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OPTIONS DE CONFIGURATION

Une infinité  
de possibilités
IQON offre une flexibilité sans pareil assortie d’une 
infinité d’options de configuration. Le système est 
disponible en monorail, duorail et trirail. Vous béné-
ficiez, qui plus est, d’un apport lumineux provenant 
de toutes parts grâce à un montage unique d’angle 
coulissant à 90° ou à un angle sans profilé.

Pour votre confort, le système se commande de 
manière manuelle et motorisée. De quoi facilement 
connecter IQON à votre tablette, votre smartphone 
ou votre domotique.
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Un montant central  
ultra fin de 25 mm : 
l’extérieur… comme  
si vous y étiez.







Seuil affleurant
Un seuil plat et dissimulé ne constitue pas un 
obstacle et se voit à peine de loin.

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
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FINITIONS

Jouez avec  
les couleurs et  
les textures
IQON a le souci du détail. Un look uniforme ? 
Choisissez la finition de vos profilés en aluminium 
parmi tous les tons de la gamme RAL et les diffé-
rentes textures, du mat au métallique.
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ISOLATION THERMIQUE

Conservation 
optimale  
de l’énergie
Une maison baignée de lumière et où il fait chaud ? 
IQON est la solution de fenêtre idéale pour tout pro-
jet de construction neutre en énergie. Le système 
est étanche à l’air et à l’eau et offre, en marge de 
l’isolation acoustique, une excellente isolation ther-
mique. Une économie optimale de l’énergie à la clé. 

Avec un Uw ≤ 0,9 W/m².K, IQON répond également 
aux normes énergétiques les plus strictes (conforme 
au PEB et au Q-ZEN).
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Finitions monorail

duorail

trirail

montage d’angle coulissant à 90°

montage d’angle à 90° sans profilé

Commande manuelle

motorisée

Dimensions maximales  
des vitrages

2,3 m de large

3,0 m de haut

Montant central si triple vitrage 25 mm

Profondeur d’encastrement si duorail 175 mm

si trirail 267 mm

Épaisseur du vitrage triple vitrage 52 mm

Poids du vantail 400 kg



PERFORMANCES 

PROFILÉS DU DORMANT

Profilé section centrale Profilé dans le mur
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Profilé dans le sol

INFORMATIONS TECHNIQUES

Isolation thermique si triple vitrage Uw ≤ 0,9 W/m².K

Perméabilité à l’air Classe 4 600 Pa

Étanchéité à l’eau Classe 8A 450 Pa

Résistance au vent Classe C3 1200 Pa

Isolation acoustique Rw (C ; Ctr) = 41 (-2 ; -5) dB

Résistance aux effractions Classe 2
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OPTIONS DE CONFIGURATION



ATOUTS

Design minimaliste : 
montant central  

de 25 mm

Impression de 
se trouver à 
l’extérieur

Vue 
panoramique

Profilés 
complètement 

dissimulés
Angle 

coulissant à 90°

Angle à 90°  
sans profilé

Éléments vitrés du sol 
au plafond : jusqu’à  

3,14 m de haut
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Winsol, plus de 142 ans d’expérience, 
le meilleur de la qualité belge.

Winsol s’occupe personnellement de la création, de 
la production et de la vente de ses produits. Depuis 
toujours, Winsol innove pour offrir à ses clients un 
produit sur mesure de la plus haute qualité avec un 
design irréprochable.

Pour chacun de ses produits, Winsol met tout en 
œuvre pour vous garantir ce qui se fait de mieux 
en termes de qualité, de durabilité, de confort 
et de sécurité. En renouvelant et en élargissant 
constamment sa gamme, Winsol s’impose comme 
un partenaire de premier rang dans le secteur de la 
protection solaire.

Winsol propose des solutions globales innovantes 
avec portes et châssis en alu et PVC, volets roulants, 
portes de garage, protections solaires, couvertures 
de terrasses, stores décoratifs et balustrades.

Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, Belgique

T +32 51 33 18 11
F +32 51 33 19 91
info@winsol.eu

www.winsol.eu





Li
nk

nv
.b
e

www.winsol.be

Votre distributeur IQON :


