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  ShadingPanel 17
Elegant en effectief 
beschermen tegen te 
veel zon.

Protection élégante  
et efficace contre  
l’excès de soleil



  ShadingPanel 17
Elegant en effectief 
beschermen tegen te 
veel zon.

Stijlvolle zon- en privacybescherming

Schaduw 
waar schaduw 
nodig is
We houden van de zon. Op sommige  

dagenhebben we echter passende  

bescherming nodig tegen te veel zonlicht. 

De elegante schuifluiken ShadingPanel 17 

zorgen dan op een ideale wijze voor  

schaduw. 

Van rechts naar links en weer terug

De schuifluiken ShadingPanel 17 kunnen 

moeiteloos in de gewenste positie worden 

geduwd. Als de zon dan van plaats  

verandert, wordt ook het schuifluik in een 

handomdraai opnieuw op de juiste positie 

geplaatst.

De perfecte combinatie

ShadingPanel 17 kan worden  

gecombineerd met de volledig glazen 

schuifwand VG 17. Dit is een ideale  

aanvulling bij de terrasoverkapping  

van Sunparadise.

Zoveel voordelen

 ― Effectieve bescherming tegen te  

sterke zonnestraling.

 ― Kan gemakkelijk in de gewenste  

positie worden geschoven.

 ― Kan zonder extra vloerprofiel in het 

volledig glazen schuifsysteem VG 17 

worden geïntegreerd.

 ― Meerdere schuifluiken kunnen op één 

rail lopen.

 ― 27 standaard kleuren voor een  

optimale integratie in de zomertuin.

De l’ombre là 
où elle est  
nécessaire
Nous aimons le soleil. Certains 
jours, cependant, nous avons 
besoin d’une protection appropriée 
contre un ensoleillement trop  
important. C’est alors que les  
élégants volets coulissants  
ShadingPanel17 offrent une  
ombre idéale.

De gauche à droite et  
inversement

Les volets coulissants ShadingPanel17 
peuvent être poussés sans effort dans 
la position souhaitée, le volet  
coulissant est également repositionné 
en un rien de temps.

La combinaison parfaite

Le ShadingPanel17 peut être combiné 
avec la paroi coulissante tout-verre 
VG15. C’est un complément idéal au 
toit-terrasse de Sunparadise.

De nombreux avantages

• Protection efficace contre les  
rayonnements solaires excessives.

• Peut facilement être glissé dans la 
position souhaitée.

• Peut être intégré dans le système 
coulissant tout-verre VG15 sans 
profilé de sol supplémentaire.

• Plusieurs volets coulissants 
peuvent fonctionner sur un seul 
rail.

• 27 couleurs standards pour une 
intégration optimale dans le  
jardin d’été.
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ShadingPanel 17
Sans système coulissant tout-verre

Combiné avec un système coulissant tout-verre (VG 15)

1 rail
Nombre de volets coulissants sélectionnable

VG 15 + 1 volet coulissant, 1 rail

ShadindPanel 17 VG 15

VG 15 + 2 volets coulissants, 1 rail

2 rails
Nombre de volets coulissants sélectionnable

VG 15 (s’ouvre au milieu) + 2 volets coulissants, 2 rails

VG 15 (s’ouvre au milieu) + 4 volets coulissants, 2 rails


