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PANORAMAH! 
Constantly Evolving

The modern concept of the panoramic window – one of Le Corbusier’s 
proposed five points for a new architecture – seeks to maximise the spans 
and openings of rooms to light and landscape: the window is converted into a 
large “screen”. The PanoramAH! glazing system is a culmination of this widely 
employed modern design concept, ensuring maximum transparency and 
excellent performance using the latest, most advanced technology.

PanoramAH! is a state-of-the-art sliding aluminium casement system that 
explores the structural properties of glass, enabling the execution of large 
glazed areas with the use of vertical, minimal (slender) aluminium profiles, 
resulting in great elegance. Unlike traditional casement systems, glass is 
PanoramAH!’s self-supporting, main component, while the aluminium frame 
takes on the secondary functions of guiding its sliding motion, providing 
additional structural reinforcement and ensuring the window’s sealing capacity.
The mechanical and structural properties of PanoramAH!’s window panes take 
away the need for all peripheral elements that compose traditional window 
systems, by embedding the casement in construction elements such as 
walls, floor and ceiling, thus enabling an expanded and visually unobstructed 
perspective. Its 20mm 3/4” vertical profiles keep a consistent, unifying 
and almost imperceptible connection between glass panes, simultaneously 
allowing for perfect weather proofing whilst fully maximising the glazed 
surface area.

From the system’s point of view, the PanoramAH! sliding windows dimensions, 
are only constrained by the industrial production limit capacity in glass 
processing. Their design, assembly and fine tuned mechanical hardware 
allow for the perfect handling of up to 27m2 290ft2 sliding glass panels. 
These structurally bonded glass/aluminium sliding units are kept balanced 
and centred over a patented rail system, comprised out of a double bearing 
removable profile, placed inside of the external casement. These extremely 
robust, of 1 meter long (39”) bearing profiles support loads of up to 
1800kg/ml 100lbs/lft and are very easily maintained or replaced, making 
PanoramAH! a highly dependable, durable and performing product.

PanoramAH!’s profiles can support an unlimited number of panes made 
out of up to 60mm 2 3/8”, double or triple glazed units, which can even 
be motorised. Matching even the most demanding international technical 
requirements, the window frame is built by means of a structural link between 
anodised aluminium and reinforced polyamides, avoiding thermal bridging 
in all components. Verified and regularly tested in accredited laboratories, 
PanoramAH!’s triple glazed units allow for truly exceptional thermal (up to 
0.8 W/m².K 0.14BTU/(ft² h K)) and acoustic (up to 44dB) performance. 

In addition to the undoubted added value and performance of the PanoramAH! 
window technology, the system offers the typological flexibility of opening 
skylights, sash, pivot and tilt-and-turn products, that also guarantee 
exceptional technical and aesthetic performance. This ensures the formal and 
architectural coherence of all opening systems in a design project. 

PANORAMAH! 
En Évolution Constante

Le concept moderne de la fenêtre panoramique - un des cinq points de la 
nouvelle architecture défendue par Le Corbusier - professe la maximisation des 
baies et l’ouverture des logements sur la lumière et sur le paysage: la fenêtre 
devient un grand « écran ». Le système PanoramAH! concrétise ce design 
moderne à grande amplitude en lui apportant une transparence maximale et une 
performance excellente offerte par la technologie de pointe actuelle.

PanoramAH! est un système de menuiserie coulissante en aluminium qui 
exploite les propriétés autoportantes des vitres, en permettant la réalisation de 
grandes surfaces vitrées avec une utilisation de profils verticaux en aluminium 
d’une dimension minimale et d’une grande élégance. À l’inverse des systèmes 
traditionnels, la vitre est le composant principal de PanoramAH! et elle se 
supporte elle-même, tandis que l’aluminium assume une fonction secondaire de 
guide de glissage, de renfort structurel ponctuel et qui garantit l’étanchéité de 
la fenêtre. Les propriétés mécaniques et structurelles de la vitre PanoramAH! 
permettent, ainsi, de retirer tous les éléments périmétraux de la composition 
des systèmes des fenêtres traditionnelles, par le biais de l’intégration de la 
menuiserie dans les éléments de construction, tels que les murs, le sol et le 
plafond, en permettant une perspective illimitée et sans interruptions. Les 20mm 
du profil vertical sont les seuls éléments visibles, presque imperceptibles, entre 
les feuilles de verre, et qui permettent la parfaite imperméabilité du système, en 
augmentant la surface de la vitre dans sa plénitude.

Dans la perspective du système, les fenêtres coulissantes PanoramAH!, 
possèdent des dimensions illimitées, cependant conditionnées par la capacité 
de production industrielle de la transformation du verre. Leur design, leur 
constitution et leur mode de fonctionnement permettent une exécution et 
une manipulation parfaites des panneaux coulissants, pouvant atteindre des 
surfaces allant jusqu’à 27m2 par élément. Ces panneaux coulissants, constitués 
par un collage structurel verre/aluminium, coulissent sur un système breveté, 
composé par un rail avec roulements doubles qui centrent automatiquement les 
vitrages et qui sont placés sur un profil adapté, amovible, placé à l’intérieur du 
dormant périmétral extérieur. Leur extrême robustesse (les profils d’un mètre 
de long peuvent supporter des charges allant jusqu’à 1800kg/ml) et la facilité 
de maintenance/remplacement font de ce système un système extrêmement 
fiable, robuste et avec une excellente performance. 

Les profils PanoramAH! supportent des doubles et des triples vitrages allant 
jusqu’à 60mm d’épaisseur et au nombre de panneaux illimité, ces derniers 
pouvant être motorisés. Répondant aux exigences techniques les plus 
rigoureuses, la structure de la fenêtre est construite par le biais d’une liaison 
structurelle en aluminium anodisé et en polyamides renforcées, garantissent 
la rupture totale du pont thermique dans tous les composants. Les baies 
PanoramAH!, testées régulièrement et contrôlées dans des laboratoires 
certifiés, permettent de conjuguer des performances thermiques (jusqu’à 0,8 W/
m2.K) et acoustiques (jusqu’à 44dB) vraiment exceptionnelles.

En plus de l’incontestable valeur ajoutée et de la performance de la technologie 
des fenêtres PanoramAH!, le système offre la flexibilité typologique que les 
systèmes d’ouverture de toit, par guillotine, pivotante, battante et oscillo-battante 
offrent - eux aussi avec des performances techniques et esthétiques de 
référence - garantissent la cohérence formelle de tous les systèmes d’ouverture 
d’un projet d’architecture. 



Optimal interior to exterior transparency 
and continuity, with panes sizes ranging 
up to 27m² 290ft2.
Pour maximiser la transparence et la 
continuité entre l’espace intérieur et 
l’extérieur, notre système supporte des 
vitres d’une surface allant jusqu’à 27m².

A 20mm 3/4” profile sight 
line between panes.
Un profil de 20 mm est la 
seule séparation visuelle 
entre les vitres.

Caractéristiques 
Principales

Main
Features

PanoramAH! systems are developed based on a 
strong commitment and search for the greatest 
balance between aesthetics, simplicity in handling, 
maintenance and performance.

Les systèmes PanoramAH! sont développés 
selon un fort engagement et une recherche du 
meilleur équilibre entre l’esthétique, la simplicité de 
manipulation, la maintenance et la performance. 

Motorisation, connection and 
compatibility with home automation 
and security systems.
La possibilité d’automatisation et de 
liaison à des systèmes de domotique 
accroît l’utilisation et l’interopérabilité 
des systèmes.

PANORAMAH!
1 2
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98% of the window surface being  
structural glass.
Utilisé comme élément structurel, la 
vitre représente environ 98% de la 
surface totale de la fenêtre.

Configurations comprising opening corners, 
curved spanning and pocket sliding into a 
wall, ceiling or floor.
Les systèmes d’ouverture d’angle, les baies 
coulissantes courbes et la possibilité de 
coulissage des panneaux de verre à l’intérieur 
de murs, du plafond ou du sol.

Flexibility and suitability to complex 
geometrical situations. 
Ils s’adaptent aux géométries les 
plus complexes.

Creative optional infill 
materials such as stone, 
timber or aluminium cladding.
Le remplacement du verre 
par d’autres matériaux 
comme la pierre ou le bois 
sont également une option.

PANORAMAH!
3

6

4

5

The embedded sill, avoiding physical or 
visual obstructions.
Cadres invisibles encastrés dans le sol, 
plafond et murs, éliminant les barrières 
physiques et visuelles entre intérieur et 
extérieur.
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PROJETS
Projets de Référence Sélectionnés
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PROJECTS
A Selection of Completed Projects



Vipp: Morten Bo Jensen
Denmark Danemark
Photo Vipp

Vipp Shelter







Grégory GARCIA Architecte DPLG
Vaud, Switzerland Suisse
Photo Adrien Barakat

Villa D



Isay Weinfeld
São Paulo, Brazil Brésil
Photo Leka Mendes

FA House







LBMV Architects
London, United Kingdom Royaume-Uni
Photo LBMV Architects

Elms Road House





FCC Arquitectura
Lixa, Portugal
Photo José Campos 

Hotel Monverde



José Antonio Gaxiola
Valle de Bravo, Mexico Mexique
Photo José António Gaxiola

Casa La Lagartija



Paul de Ruiter Architects
Thuringia, Germany Thuringe, Allemagne
Photo Pieters Kers & Patrick Voigt

Villa K





Visioarq — Arquitectos
Vermoim, Portugal
Photo FG+SG

Palácio da Igreja Velha





Lacaton Vassal
Dakar, Senegal Sénégal
Photo Paulo Catrica

Hotel Lacoste Dakar





Spaceworkers
Penafiel, Portugal
Photo Fernando Guerra

Sambade House



Braun und Güth Architekten
Frankfurt am Main, Germany Allemagne 

Photo Peter Wünstel

Bürgerhaus Nordend

Luvison et Sabarthes
Aix-en-Provence, France 
Photo Pierre-Jean Verger

Maison B







MK27, Márcio Kogan
São Paulo, Brazil Brésil
Photo Leka Mendes

JA House





Architect: Marion Regitko Architects
Mijas, Málaga, Spain Espagne

Photo Fernando Alda

El Meandro



Jonas Lindvall A&D
Sweden Suède
Photo Âke E:son Lindman

House L1







Amanda Levete, AL_A
Lisbon, Portugal Lisbonne, Portugal
Photo Francisco Nogueira

MAAT
Museu da Arte, Arquitectura e Tecnologia



03

WE BUILD AH!
“Case Studies” PanoramAH!
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WE BUILD AH!
“Case Studies” PanoramAH!





Water Cherry
House

Project Info Info Projet

Kengo Kuma
Japan Japon 
Photo Shinkenchikusha

E

PH38 Monorail Pocket
Pocket opening configuration that allows for 
a complete recessing of the window’s moving 
panels into a wall, creating the experience of 
a full flowing space.
å

PH38 Monorail Galandage
Il s’agit d’un système d’ouverture qui permet l’ouverture de la baie à 
l’intérieur du mur, du sol ou du plafond et la dissimulation totale des 
cadres mobiles de la fenêtre à l’intérieur du mur, en créant l’illusion 
d’un espace complètement ouvert.





PH38 Sliding Trirail
Excels as an exterior opening system comprising 
a balanced combination of thermal and acoustic 
behaviour, suited to all climates. It offers great 
flexibility in the modular composition of openings.
å

PH38 Trirail Coulissant
Système d’ouverture de l’extérieur excellent avec un 
engagement équilibré entre le comportement thermique et 
acoustique, adapté à tous les climats, offrant une énorme 
flexibilité pour la composition des ouvertures.

E

PH38 Trirail Sliding + Corner + Pocket
Framed corner angle setup that allows bi-parting 
units to slide without the need for a fixed vertical 
upright. Pocket opening configuration that allows 
for a complete recessing of the window’s moving 
panels into a wall, creating the experience of a full 
flowing space.
å

PH38 Trirail Coulissant + Angle + Galandage
Il s’agit d’un système d’ouverture qui permet l’ouverture d’angle  
en deux parties coulissantes et n’exige pas de montant vertical fixe. 
Il s’agit d’un système d’ouverture qui permet l’ouverture de la baie à 
l’intérieur du mur, du sol ou du plafond et la dissimulation totale des 
cadres mobiles de la fenêtre à l’intérieur du mur, en créant l’illusion 
d’un espace complètement ouvert.

E





Villa
NHV

Project Info Info Projet

Vincent Mas Durbec et Inès Lamunière
dl-i, designlab-intérieurs
Geneva, Switzerland Genève, Suisse
Photo Marcel Kultscher

PH60 Fixed Monorail
PH60 Sliding Birail
å

PH60 Monorail Fixe 
PH60 Birail Coulissant 

E E





PH60 Birail Coulissant + Monorail Fixe
Il s’agit d’un système d’ouverture de l’extérieur avec un comportement thermique 
et acoustique de référence, idéal pour les climats très froids. Il est également 
idéal pour des solutions de sécurité contre l’intrusion très exigeantes. Il offre une 
énorme flexibilité pour la composition des ouvertures. Il permet l’inclusion d’un 
large éventail de compléments, notamment l’inclusion de verre chauffé, et peut 
être complètement automatisé.

E

PH60 Sliding Birail + Fixed Monorail
Groundbreaking exterior opening system with unmatched thermal and acoustic 
performance, ideal for very cold climates. It also stands out as an intrusion 
prevention solution for high demanding security specification. It offers great 
flexibility in the modular composition of openings.  
It allows for the introduction of a wide range of accessories, including heated 
glass, and it can be completely automated.
å





Casa 
dell’Infinito

PH38 Vertical Sash
Excels as an exterior opening system comprising a balanced combination of 
thermal and acoustic behaviour, suited to all climates. It offers great flexibility 
in the modular composition of openings. 
This opening system operates by connecting two vertical fixed/sliding glass 
panes through an internal pulley system.
å

PH38 Guillotine
Système d’ouverture de l’extérieur excellent avec un engagement équilibré entre 
le comportement thermique et acoustique, adapté à tous les climats, offrant une 
énorme flexibilité pour la composition des ouvertures. 
Il s’agit d’un système d’ouverture dont le fonctionnement se fait avec deux 
panneaux vitrés fixe/coulissants par un système de poulies interne. 

Project Info Info Projet

Alberto Campo Baeza
Cadiz, Spain Cadix, Espagne 
Photo Javier Callejas

E





PH38 Sliding Birail + Pocket
Pocket opening configuration that allows for 
a complete recessing of the window’s moving 
panels into a wall, creating the experience of 
a full flowing space.
å

PH38 Fixed Monorail
å

PH38 Monorail Fixe

PH38 Birail Coulissant + Galandage
Il s’agit d’un système d’ouverture qui permet l’ouverture de la baie 
à l’intérieur du mur, du sol ou du plafond et la dissimulation totale 
des cadres mobiles de la fenêtre à l’intérieur du mur, en créant 
l’illusion d’un espace complètement ouvert.

E

E

E
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SÉRIES
En Savoir Plus sur le Système PanoramAH!
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SERIES
Learn About the PanoramAH! System 



Teresa Adão da Fonseca e Lourenço Almeida d’Eça 
Porto, Portugal
Photo João Ferrand 

Unilabs



PanoramAH! 12 Series
PH12 is an opening system developed for use in interior settings. It can also be 
used in milder climates, which are less demanding with respect to thermal and 
acoustic comfort. It composed panels that allow up to 3m² 32ft² of fixed and 
sliding monolithic glass, with 15mm 5/8” wide vertical profiles.

PanoramAH! 12 Séries
Le PH12 est un système d’ouverture coulissante pour utilisation en intérieurs.  
Il peut être utilisé sous des climats doux, moins exigeants, en ce qui concerne le 
confort thermique et acoustique. Il s’agit d’un système en verre monolithique qui 
permet des surfaces allant jusqu’à 3m2 par panneau, avec des profils verticaux 
de seulement 15mm d’épaisseur.

PH12 interior 



PANORAMAH! 12  SERIES
vertical section drawing scale 1:5 
section verticale à l’échelle 1:5
å

horizontal section drawing scale 1:5 
section horizontale à l’échelle 1:5
å



P
H

12
 Fixed

Fixe
Sliding
Coulissant

Turn and Tilt 
O. Battante

Vertical Sash 
Guillotine

Pivot 
Pivot

Skylight 
Toit

Standard
Standard 

Pocket
Galandage

Corner
Angle

Monorail • •   

Birail • • •  

Trirail • • •

Multirail

Vertical Profile 
Profil vertical

Glazing Area 
Surface de Verre

Finishes 
Finitions

Notes
Notes

15mm 5/8” Until 3m² 32ft² 

of Single Glazing.

Allant jusqu’à 3m² par 

panneau en simple vitrage.

All PanoramAH! system series guarantee that the following finishes are carried out by 

duly certified entities, according to QUALICOAT and QUALANOD directives: 

Lacquered RAL, Lacquered PVDS, Anodized, Satin; Polish & Repellent. 

Tous les traitements de surface PanoramAH! sont certifiés selon les directives 

QUALICOAT et QUALANOD:

Laquage RAL ou PVDS, anodisation naturelle ou couleur, satinée, polie ou brossée.

All series can be motorized for ease of use. The system allows for the 

assembly of mosquito nets and guard-rails. 

Toutes les séries peuvent être motorisées pour faciliter l’utilisation.

Le système permet l’intégration de moustiquaires et de garde-corps.

Technical Specifications Spécifications Techniques 

Other Specifications Autres Spécifications



PROD Arquitectura
Penafiel, Portugal
Photo João Ferrand

Private House



PH26 light 

PanoramAH! 26 Series
PH26 is a very light, easily operated sliding exterior system with good thermal 
and acoustic performance, suited for temperate climates. It enables the inclusion 
of some features such as manual or automated: corner opening, sliding into a 
wall pocket, internal mosquito nets and exterior shutters.
This double-glazed product can achieve surfaces of up to to 6m2 64ft², with 
18mm 3/4“ vertical profiles. 

PanoramAH! 26 Séries
Le PH26 est un système de porte fenêtre coulissante extérieure très léger, très 
facile à utiliser manuellement et qui permet un bon comportement thermique 
et acoustique, adapté aux climats tempérés. Il permet l’inclusion de certains 
compléments - ouverture d’angle, coulissante dans galandage, moustiquaire à 
l’intérieur et volets extérieurs - ainsi que en option avec motorisation. Il s’agit 
d’un système de double vitrage qui permet des surfaces allant jusqu’à 6m2, avec 
des profils verticaux de 18mm. 



E

E

vertical section drawing scale 1:5 
section verticale à l’échelle 1:5
å

horizontal section drawing scale 1:5 
section horizontale à l’échelle 1:5
å

PANORAMAH! 26  SERIES
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 Fixed
Fixe

Sliding
Coulissant

Turn and Tilt 
O. Battante

Vertical Sash 
Guillotine

Pivot 
Pivot

Skylight 
Toit

Standard
Standard 

Pocket
Galandage

Corner
Angle

Monorail • • •   

Birail • • •  

Trirail • • •

Multirail • • •

Vertical Profile 
Profil vertical

Glazing Area 
Surface de Verre

Finishes 
Finitions

Notes
Notes

18mm 3/4“ Until 6m² 64ft²  

of Double Glazing

Allant jusqu’à 6m² par 

panneau en simple vitrage.

All PanoramAH! system series guarantee that the following finishes are carried out by 

duly certified entities, according to QUALICOAT and QUALANOD directives: 

Lacquered RAL, Lacquered PVDS, Anodized, Satin; Polish & Repellent. 

Tous les traitements de surface PanoramAH! sont certifiés selon les directives 

QUALICOAT et QUALANOD:

Laquage RAL ou PVDS, anodisation naturelle ou couleur, satinée, polie ou brossée.

All series can be motorized for ease of use. The system allows for the 

assembly of mosquito nets and guard-rails. 

Toutes les séries peuvent être motorisées pour faciliter l’utilisation.

Le système permet l’intégration de moustiquaires et de garde-corps.

Technical Specifications Spécifications Techniques 

Other Specifications Autres Spécifications



OTTO MEDEM Arquitectura
Madrid, Spain Espagne
Photo Antonio Lachos

La Moraleja



PH38
PanoramAH! 38 Series
PH38 excels as an exterior opening system comprising a balanced combination 
of thermal and acoustic behaviour, suited to all climates. It offers great flexibility 
in the modular composition of openings, including opening corner solutions, 
pocket sliding configurations, curved layouts, tilted spans and retractable 
mosquito nets. The alternatives come in a wide range of formats such as sliding, 
sash, skylight, pivot and tilt&turn units. 
PH38 also includes of a variety of add-ons, finishes and it can be completely 
automated. It is a system that allows double glazed surface areas of up to to 
19m2 204ft², or triple glazed of up to 6m2 64ft². Both options use 20mm 3/4” 
vertical profiles. 

PanoramAH! 38 Séries
Le PH38 est un système de porte fenêtre coulissante extérieure excellent 
avec un engagement équilibré entre le comportement thermique et acoustique, 
adapté à tous les climats, offrant une énorme flexibilité pour la composition 
des baies - ouverture d’angle, coulissante dans galandage, baies coulissantes 
courbes, baies inclinées, inclusion de moustiquaire rétractable - en plus de la 
complémentarité typologique - ouverture coulissante, par guillotine, de toit, 
pivotante, battante et oscillo-battante. Il permet l’inclusion d’un large gamme 
de compléments, de finitions et peut aussi être complètement automatisé. Le 
PH38 permet des fenêtres minimalistes avec une surface en double vitrage 
allant jusqu’à 19m2 ou en triple vitrage allant jusqu’à 6m2, avec des profils 
verticaux de 20mm. 

flexibility 



E

E

vertical section drawing scale 1:5 
section verticale à l’échelle 1:5
å

horizontal section drawing scale 1:5 
section horizontale à l’échelle 1:5
å

PANORAMAH! 38  SERIES
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 Fixed
Fixe

Sliding
Coulissant

Turn and Tilt 
O. Battante

Vertical Sash 
Guillotine

Pivot 
Pivot

Skylight 
Toit

Standard
Standard 

Pocket
Galandage

Corner
Angle

Monorail • • • •   

Birail • • • •  •

Trirail • • • •

Multirail • • •

Vertical Profile 
Profil vertical

Glazing Area 
Surface de Verre

Finishes 
Finitions

Notes
Notes

20mm 3/4” Until 19m² 204ft² of Single 

Glazing and 6m² 64ft² of Triple 

Glazing

Allant jusqu’à 19m² par 

panneau en double vitrage 

et 6m² en triple vitrage.

All PanoramAH! system series guarantee that the following finishes are carried out by 

duly certified entities, according to QUALICOAT and QUALANOD directives: 

Lacquered RAL, Lacquered PVDS, Anodized, Satin; Polish & Repellent. 

Tous les traitements de surface PanoramAH! sont certifiés selon les directives 

QUALICOAT et QUALANOD:

Laquage RAL ou PVDS, anodisation naturelle ou couleur, satinée, polie ou brossée.

All series can be motorized for ease of use. The system allows for the 

assembly of mosquito nets and guard-rails. 

Toutes les séries peuvent être motorisées pour faciliter l’utilisation.

Le système permet l’intégration de moustiquaires et de garde-corps 

et aussi la combinaison des rails.

Technical Specifications Spécifications Techniques 

Other Specifications Autres Spécifications



Grégory GARCIA Architecte DPLG
Vaud, Switzerland Suisse
Photo Adrien Barakat

Villa D



PH60
PanoramAH! 60 Series
PH60 is a groundbreaking exterior opening system with unmatched thermal 
and acoustic performance (up to Minergie-P® and Passiv-Housing), ideal for 
very cold climates. It also stands out as an intrusion prevention solution for high 
demanding security specification. PH60 offers great flexibility in the modular 
composition of openings, including opening corner solutions, pocket sliding 
configurations, curved layouts, tilted spans and retractable mosquito nets. The 
alternatives come in a wide range of formats such as sliding, sash and skylight 
opening units. It allows for the introduction of a wide range of accessories, 
including heated glass, and it can be completely automated. PH60 is a system 
that allows double glazed surface areas of up to 27m2 290ft2, or triple glazed of 
up to 15m2 161ft². Both options use 20mm 3/4” vertical profiles.

PanoramAH! 60 Séries
Le PH 60 est un systém de porte fenêtre coulissante extérieure avec un 
comportement thermique et acoustique de référence (jusqu’à Minergie-P® et 
Passiv-Housing), idéal pour les climats très froids ou pour des solutions de sécurité 
contre l’intrusion très exigeantes. Il offre une grande flexibilité pour la composition 
modulaire des baies - ouverture d’angle, coulissante dans galandage, baies 
coulissantes courbes, baies inclinées, inclusion de moustiquaire rétractable - en plus 
de la complémentarité typologique - ouverture coulissante, à guillotine et de toit. Il 
permet l’inclusion d’un large gamme de compléments, notamment l’inclusion de verre 
chauffant, et peut être complètement automatisé. Le PH60 permet des fenêtres 
minimalistes avec une surface en double vitrage allant jusqu’à 27m2 ou en triple 
vitrage allant jusqu’à 15m2, avec des profils verticaux de 20mm pour les deux options.

performance



E

E

vertical section drawing scale 1:5 
section verticale à l’échelle 1:5
å

horizontal section drawing scale 1:5 
section horizontale à l’échelle 1:5
å

PANORAMAH! 60  SERIES
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 Fixed
Fixe

Sliding
Coulissant

Turn and Tilt 
O. Battante

Vertical Sash 
Guillotine

Pivot 
Pivot

Skylight 
Toit

Standard
Standard 

Pocket
Galandage

Corner
Angle

Monorail • • •   

Birail • • • • •

Trirail • • • •

Multirail • • •

Vertical Profile 
Profil vertical

Glazing Area 
Surface de Verre

Finishes 
Finitions

Notes
Notes

20mm 3/4” Until 27m² 290ft2 of Double 

Glazing and 15m² 161ft² of 

Triple Glazing.

Allant jusqu’à 27m² par pan-

neau en double vitrage et 15m² 

en triple vitrage.

All PanoramAH! system series guarantee that the following finishes are carried out by 

duly certified entities, according to QUALICOAT and QUALANOD directives: 

Lacquered RAL, Lacquered PVDS, Anodized, Satin; Polish & Repellent. 

Tous les traitements de surface PanoramAH! sont certifiés selon les directives 

QUALICOAT et QUALANOD:

Laquage RAL ou PVDS, anodisation naturelle ou couleur, satinée, polie ou brossée.

All series can be motorized for ease of use. The system allows for the 

assembly of mosquito nets and guard-rails. 

Toutes les séries peuvent être motorisées pour faciliter l’utilisation.

Le système permet l’intégration de moustiquaires et de garde-corps 

et aussi la combinaison des rails.

Technical Specifications Spécifications Techniques 

Other Specifications Autres Spécifications



Frame pin lock
Serrure sur cadre
å

Frame embedded pin lock
Serrure à encastrer dans le cadre
å

Wall embedded pin lock
Serrure à encastrer dans le mur
å

Interlocker pin lock
Serrure pour ouverture centrale
å

Interlocker floor key lock
Serrure de fermeture au sol à clé
å

Vertical sash pin lock
Serrure pour fenêtre à guillotine
å

PANORAMAH! SECURITY 



Three point espagnolette handle lock
Serrure multipoints pour ouverture centrale 
å

Three point espagnolette handle key lock
Serrure multipoints à clé
å

Three point espagnolette corner handle lock
Serrure multipoints pour ouverture d’angle
å

Pivot door pin lock
Serrure pour porte pivotante
å

Interlocker floor pin lock
Serrure de fermeture au sol pour meneau central
å

SECURITÉ PANORAMAH! 
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SERVICE & QUALITÉ
Notre Engagement
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SERVICE & QUALITY
Our Commitment





Service 
 
PanoramAH! is ISO 9001:2008 Quality Certified and constantly updating its 
technical information and requirements to be competitive in a global market, 
aiming to overcome great challenges and to match designers’ and clients’ 
expectations. The proximity of our teams’ relationship with our clients goes 
beyond the project’s execution, and is based, above all, on meeting their 
expectations before and after project completion.
 
Products 
 
The technologies employed by PanoramAH! aim to achieve excellence and 
effectiveness in acoustic and thermal performance, ease of use, resistance to 
wear and security against intrusion. They are being constantly perfected and 
developed to overcome diverse, demanding performance challenges and to 
become technically and cost efficient.

Maintenance

PanoramAH! components are highly resistant and durable. In order to 
guarantee that their functioning and finishing do not degrade over time it 
is vital to put in place a simple maintenance plan. Aluminium, glass and 
other system components are naturally exposed and subjected to prevailing 
conditions – rain, sun, wind, humidity, and so on – which cause continuous 
wear and can lead to deterioration. However, regular maintenance care 
with non-abrasive products is sufficient to prolong the life of all window 
components. For repair or cleaning purposes the clip-on roller bearing
1meter (39”) segments can be easily removed from the drainage channel 
and refitted or replaced, if necessary.

Service
 
PanoramAH! a obtenu la Certification de Qualité ISO 9001:2008 et met 
constamment à jour toutes les informations techniques et les exigences 
nécessaires pour être compétitive sur un marché global, avec un besoin de 
réponse aux plus grands défis et aux plus grandes attentes. La relation avec 
nos clients s’étend au-delà de la simple exécution de projet, en s’appuyant 
surtout sur l’engagement entre leurs attentes, avant et après la vente, et sur 
la proximité de nos équipes par rapport à leurs besoins.
 
Produits 
 
Les technologies utilisées par PanoramAH! permettent l’excellence et l’efficacité 
du point de vue acoustique et thermique, la manipulation facile et de résistance 
à l’usure et à la sécurité contre l’intrusion. Elles sont en perfectionnement 
permanent et en développement progressif et dépassent les défis de 
performance les plus variés et les plus exigeants, en devenant techniquement 
plus efficaces et compétitifs économiquement.

Maintenance

Les composants PanoramAH! présentent une grande résistance et une bonne 
durabilité. Il est cependant convenable d’assurer une maintenance préventive 
pour garantir que leur fonctionnalité et leur finition ne se dégradent pas au 
fil du temps. L’aluminium, le verre et les autres composants du système sont 
naturellement exposés et soumis à certaines conditions - pluie, soleil, vent et 
humidité, entre autres - qui provoquent un dégât continu et qui peuvent causer 
une détérioration. Des soins réguliers de maintenance, avec des produits non 
abrasifs, sont suffisants pour prolonger la longévité de tous les composants. 
Les rails des roulements peuvent également être replacés - ils sont amovibles 
par segments d’un mètre - permettant ainsi un nettoyage facile des canaux de 
drainage et / ou le remplacement de ces derniers.

PanoramAH! 38*´
up to / jusqu’à

PanoramAH! 60*
up to / jusqu’à

Light Transmission 
Transmission Lumineuse

( 98% ) ( 99% )

Thermal Coefficient (EN 10077)
Coefficient Thermique (EN 10077)

Uw=1.165 W/m².K (Ug=0.7 W/m².K)
Uw=0.21 BTU/(h.ft².K) (Ug=0.12 BTU/(h.ft².K))

Uw=0.8 W/m².K (Ug = 0.6 W/m².K)
Uw=0.14 BTU/(h.ft².K) (Ug=0.11 BTU/(h.ft².K))

Security (ENV1627)
Securitè (ENV1627)

RC2 RC4

Sound Insulation (EN ISO 717-1)
Indice d’Affaiblissement Acoustique (EN ISO 717-1)

41 dB 44 dB 

Water Tightness (EN 12208)
Résistance à l’Eau (EN 12208)

Class E900 Class E900

Air Tightness (EN 12207)
Résistance à l’Air (EN 12207)

Class 4 Class 4

Wind Tightness (EN 12210)
Résistance au Vent (EN 12210)

Class C5 Class C5

* Sample submitted to tests for a 4600mm 15ft x 3600mm 11.8ft dimension. Echantillons transmis aux essais pour la dimension 4600mm x 3600mm.
** Sample submitted to tests for a 4500mm 14.7ft x 2300mm 7.6ft dimension. Echantillons transmis aux essais pour la dimension 4500mm x 2300mm.

 

Technical Info Info Technique



Europe

AfricaAmerica

Angola
Nigeria
Morroco
Senegal
South Africa

Bahaamas 
Brazil
Canada
Chile
Cuba
Mexico
St. Barts
Trinidad & Tobago
USA 
Virgin Islands

Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Scotland
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom



Asia Oceania

Australia
New Zeland

China
Hong Kong
Iran
Israel
India
Indonesia
Japan
Kuwait
Lebanon
Macau 
Oman
Qatar
Singapore
South Korea
UAE

THE WORLD OF  
PANORAMAH!
Our brand can be found around the world, 
wherever an unlimited perspective is required.

Notre marque est présente partout dans le monde, 
et offre des perspectives illimitées.



Le Corbusier





WE BUILD AH!

Unlimited Perspective SA
ch philibert-de-sauvage 37
1219 chatelaine
switzerland

p. +41 21 804 1700
f.  +41 21 804 1709

info@panoramah.com
www.panoramah.com

Facebook
www.facebook.com/panoramah.ch/

Instagram
www.instagram.com/_panoramah_/


