
03
La fenêtre standard d'une cabane alpine ou d'une
grange est un mur entier avec une petite fenêtre à
double ouverture avec des volets décoratifs. 

FENÊTRE STANDARD

Lors de la conception de la cabane ou la grange alpine pour votre projet, vous
pouvez choisir entre différentes options de murs. Le système flexible permet de

connecter n'importe quel type de mur. 

OPTIONS MURALES POUR 
CABANES ET GRANGES ALPINES

01
C'est un mur complètement fermé. Elle peut être
utilisée pour séparer les espaces les uns des autres. 

MUR ENTIER

02 MUR OUVERT
Si vous souhaitez une construction semi-ouverte ou
totalement ouverte, nous pouvons supprimer tout
ou partie des murs. 



05

Les fenêtres horizontales sont un élément de fenêtre
en bois divisé en 3 vitres. En combinant plusieurs
éléments de fenêtre entre eux, vous créez un grand
mur panoramique.

FENÊTRE PANORAMIQUE
HORIZONTALE
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Il est également possible de choisir des parois en
verre. Ces fenêtres panoramiques verticales sont en
aluminium laqué noir et apportent une énorme
quantité de lumière. 

FENÊTRE PANORAMIQUE
VERTICALE

06 FAÇADE PANORAMIQUE
La façade panoramique est la partie triangulaire du
mur avant et/ou arrière de la cabane alpine ou de la
grange.

07 MUR PANORAMIQUE
En combinant des fenêtres panoramiques et
une façade panoramique, nous pouvons fournir
une cabane alpine avec un mur entièrement
vitré. Cela crée une sensation très ouverte.
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Choisissez un grand portail double comme entrée
sur la façade de la grange pour créer un aspect
authentique.

PORTAIL

11
Une clôture décorative peut être utilisée pour
séparer les pièces les unes des autres ou comme
clôture d'une cabane alpine (à l'intérieur comme à
l'extérieur).

CLÔTURE DÉCORATIVE

09
La double porte donne accès à la cabane alpine ou
grange. Elle est toujours équipée d'une serrure anti-
panique afin de pouvoir la fermer complètement.
Deux portes doubles peuvent également être
placées l'une à côté de l'autre pour rendre l'entrée
encore plus large.

DOUBLE PORTE

08 ÉCRAN
Avec nos écrans, vous avez la possibilité d'ouvrir ou
de fermer complètement la cabane alpine. Idéal
pour les conditions météorologiques changeantes !



12 TRAPPE
Un trappe est idéal comme option murale pour le
service à emporter, la billetterie, la réception, ... 

13 NORDIC WALL
Le Nordic wall est le même que notre mur standard,
mais dans un beau rouge scandinave chaud. 

14 COUNTRY WALL
Le Nordic wall est le même que notre mur standard,
mais dans un beau vert scandinave chaud. 


