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Dans les habitats modernes les portes-fenêtres dispensent de la lumière et un sentiment d’espace. Avec le balcon à la française
Lyon de Bohle, la sécurité s’allie à la transparence : des largeurs maximales de 4.000 mm sont réalisables sans problème. Le
montage est facile et ne nécessite pas d’outil particulier grâce au système breveté 1-2-3. L’installation sur la façade peut avoir
lieu frontalement ou dans l‘embrasure de la baie.

Lyon
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Balcon à la française Bohle Lyon

HAUTEUR · DÉCOR · MONTAGE RÉFÉRENCE

900 mm · RAL 9016 (blanc) · frontal BO 5404000

900 mm · RAL 9016 (blanc) · latéral BO 5404001

1000 mm · RAL 9016 (blanc) · frontal BO 5404002

1000 mm · RAL 9016 (blanc) · latéral BO 5404003

1100 mm · RAL 9016 (blanc) · frontal BO 5404004

1100 mm · RAL 9016 (blanc) · latéral BO 5404005

900 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · frontal BO 5404006

900 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · latéral BO 5404007

1000 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · frontal BO 5404008

1000 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · latéral BO 5404009

1100 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · frontal BO 5404010

1100 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · latéral BO 5404011

900 mm · Couleur aluminium · frontal BO 5404012

900 mm · Couleur aluminium · latéral BO 5404013

1000 mm · Couleur aluminium · frontal BO 5404014

1000 mm · Couleur aluminium · latéral BO 5404015

1100 mm · Couleur aluminium · frontal BO 5404016

1100 mm · Couleur aluminium · latéral BO 5404017

HAUTEUR · DÉCOR · MONTAGE RÉFÉRENCE

900 mm · RAL 9016 (blanc) · frontal BO 5404020

900 mm · RAL 9016 (blanc) · latéral BO 5404021

1000 mm · RAL 9016 (blanc) · frontal BO 5404022

1000 mm · RAL 9016 (blanc) · latéral BO 5404023

1100 mm · RAL 9016 (blanc) · frontal BO 5404024

1100 mm · RAL 9016 (blanc) · latéral BO 5404025

900 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · frontal BO 5404026

900 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · latéral BO 5404027

1000 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · frontal BO 5404028

1000 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · latéral BO 5404029

1100 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · frontal BO 5404030

1100 mm · RAL 7016 (gris anthracite) · latéral BO 5404031

900 mm · Couleur aluminium · frontal BO 5404032

900 mm · Couleur aluminium · latéral BO 5404033

1000 mm · Couleur aluminium · frontal BO 5404034

1000 mm · Couleur aluminium · latéral BO 5404035

1100 mm · Couleur aluminium · frontal BO 5404036

1100 mm · Couleur aluminium · latéral BO 5404037

L’installation sur la façade peut avoir lieu frontalement ou dans l‘embrasure de 
la baie. Une combinaison des 2 variantes est possible. Une fixation directe de 
Lyon sur l’encadrement de la fenêtre est réalisable. Lyon est adapté au montage 
sur béton/pierre, plastique, bois ou des encadrements de fenêtre en aluminium. 
Avec seulement 4 points de fixation par côté, le balcon répond aux normes de 
sécurité AbP (Certificat en matière de sécurité des constructions) et économise 
du temps lors du montage. Le calcul de structure garantit une sécurité dans 
la planification. Lyon est disponible en finition aluminium, blanc et anthracite. 
D’autres finitions sont disponibles sur demande. Lyon vous est proposé en set 
d’une hauteur de 900, 1000 et 1100 mm. En option, une protection des arêtes 
en inox autocollante est disponible.

Contenu
2 x profil de base, 2 x profil à clipser, set de joints d‘étanchéité, embouts

 Set pour du verre de12,76 - 13,52 mm  Set pour du verre de 16,76 - 17,52 mm



FrameTec Select 2.0
Les cloisons de séparation en verre créent une transparence illimitée et inondée de lumière dans les pièces. Elles créent une atmosphère 
moderne et sont également intéressantes d‘un point de vue économique. Surtout lorsque, comme FrameTec Select 2.0, elles se caractérisent 
par de nombreuses possibilités de montage flexibles, par exemple avec une porte à un battant, un puits de lumière ou un panneau latéral.
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Dimension extérieure du dormant

Largeur de verre imposte

Largeur de porte

Dimension de la feuillure du cadre

Dimension extérieure du dormant
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FrameTec Select 2.0 · Dormant en aluminium - 
Sets complets

Contenu
3x profilés de dormant
3x profilé de recouvrement
2x raccord d‘angle
 joint de butée gris
 2ème et 3ème plaque de montage pour paumelle en aluminium

DIMENSIONS DORMANT · DIMENSIONS VANTAIL · DÉCOR RÉFÉRENCE

901 x 2138 mm · 834 x 2097 mm · Couleur 
aluminium E6 / EV1 BO 5220801

1026 x 2138 mm · 959 x 2097 mm · Couleur 
aluminium E6 / EV1 BO 5220802

1067 x 2750 mm · 1000 x 2709 mm · Couleur 
aluminium E6 / EV1 BO 5220803

901 x 2138 mm · 834 x 2097 mm · Aspect inox 
anodise E1 / C31 BO 5220804

1026 x 2138 mm · 959 x 2097 mm · Aspect inox
anodise E1 / C31 BO 5220805

1067 x 2750 mm · 1000 x 2709 mm · Aspect inox
anodise E1 / C31 BO 5220806

 Epaisseurs de verre : porte en verre trempé 8-10 mm ; pan fixe/imposte
en verre trempé 8 - 12 mm ; verre feuilleté 8,76 - 13.52 mm · Joint de couleur
grise · Profilés coupés en onglet et raccourcissables individuellement · 
Les joints d‘étanchéité pour vitrages fixes et impostes sont à commander 
séparément, selon l‘épaisseur du verre · Veuillez commander la gâche 
séparément · Pour une porte d‘une hauteur > 2200 mm, nous conseillons 
le montage de 3 charnières · Remarque : le profilé de recouvrement 
doit être raccourci par le client · En aluminium

Raccord d‘angle FrameTec Select 2.0

Contenu
1x raccord d‘angle

 Les raccords d‘angle stables permettent de maintenir solidement le cadre 
et les profilés de vitrage en deux parties FrameTec Select 2.0 entre eux. · 
En aluminium

RÉFÉRENCE

BO 5220815
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Plaque de montage FrameTec Select 2.0 pour paumelle en aluminium

Contenu
1x plaque de montage en 2 parties
2x vis M4

 A partir d‘une hauteur de porte 
de > 2200 mm nous conseillons 
le montage de 3 paumelles · En 
aluminium

RÉFÉRENCE

BO 5220813

DÉCOR RÉFÉRENCE

Couleur aluminium E6 / EV1 BO 5220811

aspect inox anodise E1 / C31 BO 5220812

Profilé de dormant FrameTec 2.0, profilé de recouvrement à clipser inclus

 Epaisseur de verre : porte verre trempé 8 - 10 mm ; pan fixe/imposte 
verre trempé 8 - 12 mm ; verre feuilleté 8,76 - 13,52 mm · A partir d‘une 
hauteur de porte > 2200 mm nous conseillons le montage de 3 paumelles · 
Information : le profilé de recouvrement doit être raccourci sur place · Les 
éléments individuels comme par ex. joints d‘étanchéité, plaque de montage 
paumelle, gâche, raccord d‘angle doivent être commandés séparément · 
En aluminium · Longueur 5600 mm

Plaque de montage FrameTec Select 2.0 pour paumelle en inox

Contenu
1x Plaque de montage
3x vis M4

 A partir d‘une hauteur de porte 
de > 2200 mm nous conseillons 
le montage de 3 paumelles · En 
aluminium

RÉFÉRENCE

BO 5220814
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DÉCOR RÉFÉRENCE

Couleur aluminium E6 / EV1 BO 5220816

aspect inox anodise E1 / C31 BO 5220817

FrameTec Select 2.0 · Profilé de vitrage en 2 parties

Contenu
1x Profilé de base
1x Moulure de vitrage

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm, verre feuilleté 8,76 - 13,52 mm · 
Veuillez commander séparément les raccords d‘angle et les joints 
d‘étanchéité selon l‘épaisseur de verre · Les joints d‘étanchéité sont 
livrables en couleurs noire ou grise · En aluminium · Longueur 5600 mm

FrameTec Select 2.0 · Joint de base pour pan fixe et imposte

 Epaisseur de verre trempé 
8 - 12 mm, verre feuilleté 
8,76 - 13,52 mm · Veuillez commander 
séparément les joints de vitrage 
selon l‘épaisseur de verre choisie · 
Longueur 7000 mm

DÉCOR RÉFÉRENCE

gris BO 5220821

noir BO 5220822
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Joint de butée FrameTec Select 2.0

Joint de vitrification FrameTec Select 2.0 · Pour pan fixe et imposte

 Le joint de base adéquat doit être commandé séparément · 
Longueur 7000 m

DÉCOR · EPAISSEUR DE VERRE RÉFÉRENCE

gris · ESG 8 mm, VSG 8,76 mm BO 5220823

noir · ESG 8 mm, VSG 8,76 mm BO 5220824

gris · ESG 10 mm, VSG 10,76 mm BO 5220825

noir · ESG 10 mm, VSG 10,76 mm BO 5220826

gris · ESG 12 mm, VSG 12,76 mm BO 5220827

noir · ESG 12 mm, VSG 12,76 mm BO 5220828

gris · VSG 13,52 mm BO 5220829

noir · VSG 13,52 mm BO 5220830

DÉCOR RÉFÉRENCE

gris BO 5220831

noir BO 5220832

 Epaisseur de verre trempé 
8 - 10 mm, verre feuilleté 
8,76 mm - 10,76 mm · Longueur 
7000 mm
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Joints de bas de porte rétractable Bohle GS-A

 Idéal pour l‘étanchéification ultérieure de portes lissen en verre, métal, 
aluminium, portes en bois et plastique · Les joints peuvent être raccourcis, 
veuillez tenir compte des longueurs minimum · Avec bande de recouvrement 
couleur argent · Isolation acoustique 41 dB · En aluminium

 Gâche solide en inox avec arête fraisée · En acier inox · Décor brossé

RÉFÉRENCE

BO 5220743

Gâche pour pêne et verrou FrameTec Premium / Select 2.0

LONGUEUR · RACCOURCISSABLE À · DÉCOR RÉFÉRENCE

708 mm · 583 mm · Couleur aluminium E6/EV1 BO 5220750

833 mm · 708 mm · Couleur aluminium E6/EV1 BO 5220751

958 mm · 833 mm · Couleur aluminium E6/EV1 BO 5220752

1083 mm · 958 mm · Couleur aluminium E6/EV1 BO 5220753

708 mm · 583 mm · aspect inox anodise E1/C31 BO 5220754

833 mm · 708 mm · aspect inox anodise E1/C31 BO 5220755

958 mm · 833 mm · aspect inox anodise E1/C31 BO 5220756

1083 mm · 958 mm · aspect inox anodise E1/C31 BO 5220757

 Gâche solide en inox avec arête fraisée · En acier inox · Décor brossé

RÉFÉRENCE

BO 5220744

Gâche pour pêne FrameTec Premium / Select 2.0
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Profilé de support pour tablettes en verre

 Capacité de charge : profondeur de l‘étagère 30 cm = 50 kg/m, profondeur 
de l‘étagère 40 cm = 32 kg/m · Distance entre les points de fixation env. 
55 cm · Avec joint en caoutchouc · En aluminium · Montage verre-mur

 En plastique · Vendus par paire

Embouts pour profilé

Profilé de support pour tablettes en verre

EPAISSEUR DE VERRE · DÉCOR · LONGUEUR RÉFÉRENCE

8 mm · anodisé couleur aluminium E6 / EV1 · 1200 mm BO 5201850

8 mm · aspect inox E1 / C31 · 1200 mm BO 5201851

8 mm · anodisé couleur aluminium E6 / EV1 · 2400 mm BO 5201852

8 mm · aspect inox E1 / C31 · 2400 mm BO 5201853

8 mm · anodisé couleur aluminium E6 / EV1 · 5000 mm BO 5201854

8 mm · aspect inox E1 / C31 · 5000 mm BO 5201855

10 mm · anodisé couleur aluminium E6 / EV1 · 1200 mm BO 5201856

10 mm · aspect inox E1 / C31 · 1200 mm BO 5201857

10 mm · anodisé couleur aluminium E6 / EV1 · 2400 mm BO 5201858

10 mm · aspect inox E1 / C31 · 2400 mm BO 5201859

10 mm · anodisé couleur aluminium E6 / EV1 · 5000 mm BO 5201860

10 mm · aspect inox E1 / C31 · 5000 mm BO 5201861

EPAISSEUR DE VERRE · DÉCOR RÉFÉRENCE

8 mm · couleur argent BO 5201846

8 mm · couleur inox BO 5201847

10 mm · couleur argent BO 5201821

10 mm · couleur inox BO 5201822
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