
 Poignée cachée

Design maximal

I N N O V A T I O N  W I C O N A



Complètement intégré

Poignée cachée – 
design distingué

En regardant la fenêtre en ligne droite, il n’y a même pas une poi-
gnée de fenêtre visible : elle est dissimulée dans le vantail, ce qui 
ajoute à l’aspect harmonieux. Cet effet est encore renforcé par la 
possibilité de revêtir la poignée de fenêtre exactement de la même 
couleur que le cadre.

Concevoir la ville du futur, c’est aussi créer des accents de couleur 
ou mettre en valeur le design individuel de la structure. L’agence-
ment de couleurs spécial WICONA crée la base de teintes exclu-
sives pour un aspect individuel.

La poignée encastrée est disponible pour 
à utiliser avec la fenêtre WICONA suivante 
série :

� WICLINE 75 MAX
� WICLINE 75 evo
� WICLINE 65 evo
� WICLINE 65 HI



La poignée de fenêtre se cache dans le châssis de l’ouvrant et 
contribue ainsi à l’aspect homogène de la fenêtre.

Les experts du jury international de l’iF DESIGN AWARD 2018, 
du Red Dot Design Award 2018 et du GERMAN DESIGN 
AWARD 2019 ont jugé que cette idée inno-vante méritait d’être 
récompensée.

Le prix iF DESIGN AWARD 2018 a été décerné dans la 
discipline « Produit », catégorie « Building Technology ». Il est 
attribué une fois par an par la plus ancienne organisation de 
design au monde, l’iF International Forum Design GmbH, basée à 
Hanovre en Allemagne. 

La poignée cachée à également reçu le German Design Award 
2019 et le prix Red Dot Award : Pro-duct Design 2018. Le 
groupe d’experts confère ces labels de qualité reconnus 
internationalement à des produits qui se démarquent par une 
grande qualité conceptuelle. Le Red Dot Award est l’un des prix 
de design les plus prestigieux au monde, témoignant d’une 
reconnaissance internationale en matière de qualité et d’innovation.

Une solution récompensée à plusieurs reprises
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Vue de face

Ouverture oscillo-battante (180°)

Ouverture à la française (90°)
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