
VITRINES NOVENTIS 60 TN EXTÉRIEUR – GUIDE DE SÉLECTION



CHOIX DU FORMAT

TN-6 : 560x480mm TN-7 : 790x790mm TN-8 : 970x820mm TN-9 : 1350x1060mm

TN-12 : 2000x1060mm TN-14 : 2500x1060mm (double-vantail)

TN-100 : 580x850mm TN-200 : 750x1100mm TN-300 : 1350x1100mm TN-500 : 1350x1450mmTN-400 : 970x1450mm

TN-11 : 1600x1060mm

TN-27 : 3000x1060mm (double-vantail)

TN-450 : 1040x1505mm

Si aucun des formats standard ne vous convenait, nous réalisons également des formats sur mesure. 
Veuillez nous consulter pour une offre.



CHOIX DE LA FINITION

Eclairage en tubes TL ou en LED

Nos vitrines sont fournies en aluminium avec finition en anodisé 
naturel. Sur demande, nous pouvons réaliser des finitions en 
couleurs RAL thermolaqué ou en anodisé bronze.

Weitere  Farben auf Anfrage.
Autres couleurs sur demande.

Aus drucktechnischen Gründen können die hier gezeigten Farben von Originalfarbtönen abweichen. 
Pour des raisons d’impression, les couleurs présentées ici peuvent différer des teintes originales.



AVEC OU SANS ÉCLAIRAGE

Eclairage en tubes TL ou en LED

L’éclairage Led est fourni prêt pour le raccordement

Led 4000k

IP 44

Classe de sécurité 2 pour l’extérieur

L’éclairage nécessite un bandeau diffuseur amovible en haut, 
derrière le verre. Pour conserver le format visible initial il est 
possible d’augmenter la hauteur de la vitrine de 100mm. 
Ceci est parfois nécessaire pour réserver assez de place aux 
affiches militaires pour le pilier public.



AVEC OU SANS BANDEAU SIGNALÉTIQUE 

COMMUNE INFORMATIONS

VOTRE COMMUNE COMMUNE INFORMATIONS

V-1 Bandeau neutre, hauteur visible 70mm, Plexiglas blanc, amovible, sans inscription
V-2 Bandeau de marquage avec lettrages en Helvetica noir semi-gras, hauteur visible 70mm, Plexiglas blanc, amovible

V-3 Bandeau de marquage imprimé en quadri selon fichier client, hauteur visible 70mm, Plexiglas blanc, amovible

V-4 Caisson signalétique avec plaque Alucobond imprimé en quadri selon fichier client, hauteur hors tout 240mm.

V-1 / V-2 V-3 V-4



FIXATION MURALE OU SUR PIEDS

FIXATION MURALE

La vitrine est fournie avec un dos pré-perçé.

CHOIX DES PIEDS

V-1 Pieds ronds Ø80mm avec 
plaques de fixation à boulonner 
sur socle ou en version tubulaire 
à sceller au sol.

V-2 Pieds rectangulaires 80x40 
avec plaques de fixation à bou-
lonner sur socle ou en version 
tubulaire à sceller au sol.



INFORMATIONS OFFICIELLESINFORMATIONS OFFICIELLESCOMMUNE COMMUNE INFORMATIONS OFFICIELLES

RÉALISATION SEULE OU EN LIGNE



AVANTAGES CONCURRENTIELS

Charnière mécanique intégrée pour une durée de vie bien au-delà de 10 ans.

Angles ancrés par compression mécanique (pas de rivets!) pour qu’il n’y ait pas 
de distorsion sur le long terme.

Dos avec double pliage et pressé dans le profil porteur. Pas de rivets pour que 
l’étanchéité soit garantie sur la durée.

Garantie 10 ans

Dos en acier aimanté et surface intérieure traitée anti-rayure

Ventilation permanente 

Vantail ouverture à l’aide de ressorts à gaz : angle d’ouverture 85° 
(TN-6 ouverture latérale).

Serrure de sécurité rainurée pour éviter le gel.

Fermeture par dessous peu exposée au vandalisme.



 S
o

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

o
d

ifi
ca

tio
ns

. V
F

08
11

17

Noventis viscom SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates
T +41 22 738 10 31
F +41 22 738 10 34
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch

 www.vitrines-affichage.ch


