
ACOMAGIC VITREE
Caractéristiques techniques

Performance 47 dB

Dimensions 
Maximales

Largueur : jusqu’à 950mm par panneau
Hauteur : jusqu’à 3000mm par panneau
Epaisseur 80mm (rangement fin)

Conditions 
d’installation

Sol parfaitement plan et de niveau. 
Pas besoin de structure porteuse

Environnement À l’intérieur

Utilisation Fermeture en tirant le premier panneau et 
en clippant les loquets, ouverture en 
poussant (schéma explicatif ci-après)

Composition Rail au sol (encastrable afin d’en réduire 
l’épaisseur de moitié)
Rail haut guide
Panneau composé de deux verres feuilletés 
de 8,38mm (2*4mm + film central 0,38mm)

Finition Profilés en aluminium ou anodisés (noir ou 
blanc).
Différents traitements de verre.
Combinaison possible de panneaux vitrés et 
parements bois

Configurations Cloison excentrée ou centrée
Rangement en un ou deux paquets en 
fonction de la longueur

Poids 40 Kg / m²

Garantie 2 ans
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L’Acomagic est une révolution dans l’univers des murs mobiles et se différencie largement des autres 
produits par une apparence épurée, une acoustique de très haut niveau, et une utilisation à la portée 
de tous.

Hauteur rail du 
haut 80 mm

Hauteur rail au 
sol 9 mm

Epaisseur  
panneau 80 mm

Largeur rail  85 mm

Vérifiez que l’aimant du panneau porte soit 
bien connecté à l’avant dernière cloison

Vérifier que l’aimant du panneau porte soit 
bien connecté à l’avant dernière cloison

Panneau porte Ne pas tirer par la 
poignée pour déplier la 

cloison !

Laisser la porte connectée à l’avant dernier panneau 
pour déplier la cloison

Saisir la charnière puis tirer dans l’axe du rail

Déplier intégralement la cloison en verrouillant les loquets

Verrouiller 
les loquets 
sur le rail

Fonctionnement
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