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Le diffuseur à jet hélicoïdal XARTO est le premier diffuseur qui allie à la fois performance,
confort et design. Dans le domaine de la diffusion, le confort et l'esthétique ne font pas la
paire. Le XARTO est le résultat de recherches avancées et du savoir-faire unique des
ingénieurs TROX, qui ont réussi la prouesse de développer le diffuseur rêvé, c'est-à-dire celui
qui associe qualités esthétiques et performances liées à la technologie du jet hélicoïdal.

En savoir plus sur le XARTO...

PLEIN PHARE SUR LE DIFFUSEUR XARTO LORS DU SALON
ARCHITECT@WORKS 2014

AVEC LE XARTO, TROX
INVENTE LE PREMIER
DIFFUSEUR DESIGN HAUTE
PERFORMANCE !
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Le salon A@W a été l'occasion de rencontrer architectes et prescripteurs pour discuter de
leurs projets et leur donner plus de détails sur les solutions TROX innovantes et esthétiques.
Le diffuseur XARTO, mis en lumière pendant toute la durée de l'événement, était l'objet de
toutes les attentions ! 

Lire la suite …
DE NOUVELLES FAÇADES DESIGN POUR LE DIFFUSEUR XARTO GRÂCE AU
FOCUS DESIGN AWARD !

28 bureaux d'architecture en Allemagne et en Autriche ont relevé le défi de TROX GmbH et ont imaginé le
design d'une façade pour le diffuseur haute performance XARTO. Le concept global, la conception, le
fonctionnement économique, l'apparence comme la fonction technique ont été des critères essentiels pour le
vote. En raison de la conception technique intelligente du diffuseur de plafond XARTO, la fonction du diffuseur
est complètement indépendante de la conception de sa façade de sorte qu'il n'y a pratiquement pas eu de
limites à la créativité. Les architectes de « One Fine Day » sont les heureux gagnants du concours avec l'Op
Art X.

 
Pour en savoir plus…

Lire la brochure

Page d'accueil > TROX Newscenter > Avec le XARTO, TROX invente le premier diffuseur design haute performance !

https://www.trox.fr/trox-newscenter/ja-&-architect@work-merci-de-votre-visite-!-fda61673e1e2bb0b
http://www.trox.de/en/trox-newscenter/%2527one-fine-day%2527-architects-from-duesseldorf,-led-by-professor-holger-hoffmann,-win-trox-focus-design-award-bffdfe361769add0
https://www.trox.fr/downloads/ef4ee86bf1572497/TROX-FOCUS-DESIGN_EN_final_screen.pdf
http://www.trox.de/en/trox-newscenter/'one-fine-day'-architects-from-duesseldorf,-led-by-professor-holger-hoffmann,-win-trox-focus-design-award-bffdfe361769add0
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/trox-newscenter-5858d382c86d5b89
https://www.trox.fr/trox-newscenter/avec-le-xarto-trox-invente-le-premier-diffuseur-design-haute-performance-!-9ed0afdaa8646bf4
file:///
https://www.trox.fr/contact-0813cdc6c82427c7
https://www.trox.fr/side-services/imprint-e834f482b5be2cd0
https://www.trox.fr/side-services/cgv-5751f81a10c06882
https://www.trox.fr/side-services/notre-politique-de-confidentialit%25C3%25A9-ddb10439c4aa3e15
https://www.trox.fr/side-services/disclaimer-bc25dfd6b76bccba

	AVEC LE XARTO, TROX INVENTE LE PREMIER DIFFUSEUR DESIGN HAUTE PERFORMANCE !
	PLEIN PHARE SUR LE DIFFUSEUR XARTO LORS DU SALON ARCHITECT@WORKS 2014
	DE NOUVELLES FAÇADES DESIGN POUR LE DIFFUSEUR XARTO GRÂCE AU FOCUS DESIGN AWARD !


