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Innover,
dessiner,
produire.



Le dormant au ras du mur
magis40 permet la liberté de conception. Liberté d’expression, de création de nouveaux espaces avec un grand 
confort de vie. L’ambiance à concevoir n’est pas étouffée et le concepteur est ainsi libre de travailler sur le 
verticalisme, s’expriment de façon créative sans se fixer de limites. La menuiserie devient un objet fluide et discret 
qui s’harmonise avec l’ameublement. Pour la première fois, on peut choisir une fenêtre qui, en plus d’être un 
élément technique devient un veritable élément de design. magis40 laisse place à l’imagination et à la conception.

l’essentiel
du design
trouve son chemin



Durable
En magis40 bat un coeur 

en bois lamellé collé, car la 
nature nous tient toujours 
à coeur. La barre en bois 
lamellé collé permet une 

utilisation optimale de 
l’arbre, sans gaspillage.

Un choix
conscient
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PRÉSENTOIRS 

POUR ÉVÈNEMENTS 

ET FOIRES  

PRÉSENTOIR TOTEM FENÊTRE 
Présentoir autoportant pour les petites foires / évènements. 
Dimensions H 2500mm - L 1400mm - P 700mm 

VUE INTÉRIEURE

Documentat ion  v isua lBOOK

VUE INTÉRIEURE

VUE EXTÉRIEURE

VUE INTÉRIEURE VUE INTÉRIEURE
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Bois - Aluminium
magis40 présente le cadre en bois à l’intérieur pour offrir l’excellence 
du naturel et à l’extérieur, le bouclier en aluminium pour protéger 
et éviter tout type d’entretien. Une gamme de fenêtres qui restent 
esthétiquement et fonctionnellement inaltérées au fil du temps. 

La combinaison
parfaite



SECTION FENÊTRE 
Section vantail/cadre avec pose à ras du mur. 
Section fournie avec le Box magis40.
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BOX MAGIS40
Box pour la section fenêtre fourni avec la section fenêtre magis40. 

02
SECTIONS ET 

PACKAGING 



02
SECTIONS ET 

PACKAGING 

SECTION FENÊTRE FIXE IBS et OBS

IBS magis40: Inside Beaded System
Système pour Huisseries avec
vitrages fixes/démontables de l’intérieur

OBS magis40: Outside Beaded System
Système pour Huisseries avec
vitrages fixes/démontables de l’extérieur



LEVANT COULISSANT HS-MAGIS40
Section autoportante avec vantail coulissant et vitre fixe.

SECTION LEVANT COULISSANT 
Détail de pose à ras le mur. 
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SECTIONS ET 

PACKAGING 

SECTION LEVANT COULISSANT 
Détail de battement central.



COFFRET NATURA
Coffret de finitions Bois.

COFFRET ALUMINIUM 
Coffret de finitions 
Aluminium à l’extérieur. 

VALISE FORMAT38 
Valise pour modèle 
open-out.
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BROCHURE MAGIS40
Présentation générale du système magis40. 

CATALOGUE TECHNIQUE 
HS-MAGIS40 

CATALOGUE TECHNIQUE 
FORMAT38 

FOCUS ALUMINIUM 

CATALOGUE TECHNIQUE 
MAGIS40
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CATALOGUE 
visualBOOK



Style
personalisé 
et original

Outfit
Avec magis40 le concept d’outfit fait son entrée dans le monde de la fenêtre.
magis40 est un concept, un dynamisant pour la créativité des designers et des fabricants de 
menuiseries. Un mélange sage et raffiné qui laisse une grande liberté d’interpréter la menuiserie, 
de la vivre et de l’habiller avec des accessoires et des combinaisons en accord avec votre style 
que nous avons imaginé dans le moindre détail: vous pouvez créer votre outfit préféré.



Service-conseils pour
le positionnement du produit

magis40 dans votre salle d’exposition 
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CONSEIL POUR L’AMÉNAGEMENT DE 

LA SALLE D’EXPOSITION 



VIDÉOS
Vidéos émotionnelles et techniques disponibles en ligne. 

IMAGES 
Images et rendus disponibles en ligne.
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BIBLIOTHÈQUES BIM - CAD,

IMAGES ET VIDÉOS 

BIM - CAD
Bibliothèques d’objets 3D.rfa Revit et de dessins 2D.dwg AutoCAD disponibles en ligne.



Le système d’uni_one est supporté par un logiciel 
qui guide l’opérateur pas à pas dans toutes les 
phases de budgétisation et de développement de 
la commande. En plus du développement des offres 
et des commandes, le logiciel remplit et imprime 
automatiquement toute la documentation relative 
au marquage CE. Il est également équipé d’une 
connexion machine pour le transfert des données 
depuis l’atelier de production.
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www.sistema-uni-one.it

via dell’Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy

tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it

www.uniform.it
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