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Les systèmes de rideaux à bandes verticales Silent Gliss repré-
sentent l’union parfaite du design et d’une technologie qui vous 
permet de contrôler précisément la quantité de lumière qui entre 
dans une pièce, créant pour chaque espace une ambiance unique. 
Les rideaux à bandes verticales conviennent particulièrement 
aux baies vitrées qui vont du sol au plafond. La très haute qualité 
des matériaux et la gamme de couleurs étendue permettent de 
multiplier les combinaisons à l’infini en fonction de vos envies et 
besoins spécifiques.

Jeux de lumière



FACILITÉ DE MANIPULATION, SÉCURITÉ ET QUALITÉ

Avec leur technologie sophistiquée, nos systèmes de rideaux à bandes verticales 
rencontrent un large succès. Motorisés ou à commande manuelle, leur conception 
permet une installation précise. Fonctionnement simple garanti !

SOUS DES RAMPANTS ? AUCUNE DIFFICULTÉ !

Les systèmes de rideaux à bandes verticales SG 2900 et SG 2950 peuvent être 
installés sous un rampant incliné jusqu’à 53°.

MOVE, L’APPLICATION DE
COMMANDE À DISTANCE DE 
SILENT GLISS

Manœuvrez vos rideaux depuis votre 
smartphone, tablette ou ordinateur. 

Vous souhaitez fermer vos rideaux et 
stores en même temps ? Ou alors qu’ils 
s’ouvrent et se ferment avec le lever et 
le coucher du soleil ? 

Avec l’application Move de Silent Gliss, 
tout cela est possible et vous bénéficiez 
en permanence d’un contrôle total.

SYSTÈME DE RIDEAUX À BANDES 
VERTICALES SG 2810 AVEC
COMMANDE À CHAÎNETTE 

— Le profilé peut être cintré  
horizontalement (petit rayon de 
cintrage de 75 cm)

— Fonctionnement simple avec une 
chaînette pour la fermeture,  
l’ouverture et l’orientation

— Protection de la chaînette pour 
éviter tout dommage pendant  
l’utilisation

— Système encastrable dans le plafond

SYSTÈME DE RIDEAUX À BANDES 
VERTICALES SG 2900 AVEC
COMMANDE À MANIVELLE

— Sous rampants avec une pente  
maximale de 53°

— Robuste, cintrage possible du profilé 
(petit rayon de cintrage de 50 cm)

— Manivelle pour la fermeture,  
l’ouverture et l’orientation

— Entraînement par pignon avec  
dispositif de protection

— Système encastrable dans le plafond

SYSTÈME DE RIDEAUX À BANDES 
VERTICALES SG 2950 AVEC
COMMANDE ÉLECTRIQUE

— Sous rampants avec une pente  
maximale de 53°

— Robuste, cintrage possible du profilé 
(petit rayon de cintrage de 50 cm)

— Une seule pression sur un bouton 
pour l’ouverture, la fermeture et 
l’orientation

— Entraînement par pignon avec  
dispositif de protection

— Système encastrable dans le plafond

max. 53°



Tel un
miroir 
d’eau 
calme

QUAND LA LUMIÈRE FRAPPE LES VAGUES

En collaboration avec des designers européens du textile, Silent Gliss a 
amélioré ses systèmes de rideaux à bandes verticales découpées au laser en y 
ajoutant un superbe effet 3D. Les magnifiques bandes verticales offrent un 
design unique avec des effets de lumières étonnants.

Nos Vertical Waves sont le summum du design lorsqu’elles sont utilisées 
comme rideaux ou en séparation d’espace.



Les styles 
Vertical 
Waves

FAITES L’EXPÉRIENCE EN 3D DE 
WAVE INTERPLAY

Le dessin des vagues verticales du style 
Andrea apporte une touche différente 
à chaque pièce. L’interaction des vagues 
suscite différents effets selon l’angle de 
vision.

Polyester Trevira CS 
découpé au laser,
largeur 125–250 mm 
(persiennes de 127 mm), 
largeur 89–178 mm 
(persiennes de 89 mm).

Polyester Trevira CS 
découpé au laser,
largeur 218–297 cm 
(persiennes de 127 mm). 
Imprimé sur un tissu 
Multi Visio dans toutes 
les couleurs du nuancier 
RAL, sauf le blanc et 
les couleurs nacrées et 
fluorescentes (couleurs 
foncées recommandées).

ANDREA : WAVE INTERPLAY 
(JEU DE VAGUES)

Le design en vagues qui partent dans 
des directions opposées anime chaque 
pièce avec une interaction particu-
lière entre l’ombre et la lumière.



ANNIKA : THE GIANT WAVE
(LA VAGUE GÉANTE)

La découpe dentelée diffuse la 
lumière sur les vagues verticales pro-
duisant un effet réellement unique.

Polyester Trevira CS 
découpé au laser, 
largeur 125–130 mm 
(persiennes de 127 mm). 

Polyester Trevira CS 
découpé au laser,
largeur 125–250 mm 
(persiennes de 127 mm), 
largeur 89–178 mm 
(persiennes de 89 mm).

MARIA : THE FLOWING WAVE
(LA VAGUE DOUCE)

Les vagues douces créent dans 
toutes les pièces une atmosphère 
calme et harmonieuse. Celle-ci peut 
être enrichie par le choix des cou-
leurs des persiennes.



QUAND LE RAFFINEMENT
RENCONTRE LA TECHNOLOGIE

Silent Gliss se distingue par la qualité 
de ses systèmes de rideaux et de 
stores, qui bénéficient d’une techno-
logie exceptionnelle et d’une haute 
qualité de fabrication. 

Silent Gliss utilise des tissus ignifuges 
certifiés par Oeko-Tex®.

Embellissez vos espaces intérieurs 
avec ces rideaux à bandes verticales 
disponibles dans de nombreux coloris. 
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Silent Gliss – Architecte du silence

Silent Gliss est le premier fabricant mondial de décoration intérieure 
de la fenêtre haut de gamme. Nos systèmes motorisés ou manuels 
pour rideaux et stores occultants sont particulièrement silencieux 
et s’adaptent pour mettre en valeur n’importe quel intérieur.

Notre expertise ? L’innovation – inspirée et motivée par les 
besoins de nos clients. Les produits Silent Gliss sont à la pointe 
de la technologie tout en restant simples d’utilisation. Ils sont 
fournis avec des conseils techniques et un service de pose et de 
maintenance adapté.

Silent Gliss est une entreprise internationale qui allie fiabilité, 
qualité et précision suisse depuis 1952.


