ORIGINAL EN INGLÉS
Handle video
Top-quality, durable design is an integral part of Lumon’s operations.
According to the Lumon Design tradition, minimalism pares away unnecessary structural
elements and cuts through the profusion of design trends. Mounting screws, visible seams,
and sharp forms that feel awkward have been intentionally eliminated. Our products’ well
thought out design and high-quality finishing, down to every last component and surface,
stand the test of a critical eye as well as handling and use.
Timeless design is a promise of durability
Subtle, tasteful design aims for enduring timelessness that works in harmony with
architecture.
Inconspicuous, almost invisible design is successful when users of a product or space
gratefully later realize – perhaps after several years and then time and again – what a
sensible, durable and functional product they have.
Good design brings a smile of satisfaction to people’s lips!
New handles, latches, and fittings make Lumon balcony glass and terrace solariums
versatile, safe, and easy to use.
Lumon’s product development unit always has its eyes on the future, which is vital for
manufacturing companies. Thus we can continue to meet consumer needs and
expectations in a timely fashion in future as well.
Lumon is already the world-class developer, manufacturer, and supplier of the balcony
glass and sunrooms of tomorrow.

TRADUCCIÓN AL FRANCÉS
Vidéo d'explication
L'excellence en qualité et la durabilité des produits font partie intégrante de l'activité de Lumon.
Comme il est coutume chez Lumon, son design minimaliste dépouille le produit final d'éléments
structurels superflus et élimine toute profusion de tendances de design. Les vis de montage, les
jointures visibles et les formes anguleuses d'aspect encombrant ont été intentionnellement
éliminées. Le design bien conçu de nos produits ainsi que la qualité de leurs finitions, dans le
moindre de leurs composants et sur toute leur surface, obtiendront l'approbation des regards les plus
critiques et sauront satisfaire toute exigence de manoeuvrabilité et de facilité d'usage.
Un design intemporel est une garantie de durabilité.
Un design subtil et élégant s'oriente vers une intemporalité durable qui s'ajuste harmonieusement à
l'architecture environante.
Un design discret, presque invisible, peut être considéré comme brillant lorsque les utilisateurs d'un
certain produit ou d'un espace ont la joie de s'apercevoir seulement plus tard – parfois même
plusieurs années plus tard et ensuite à plusieurs reprises – combien le produit qu'ils ont est
ingénieux, durable et fonctionnel.
Un bon design dessine toujours un sourire de satisfaction sur le visage des gens!
Les nouveaux accessoires, verrous et poignées font des terrasses et des balcons vitrés Lumon des
espaces versatiles, sûrs et faciles à utiliser.
Le service de développement de produits de Lumon a toujours un regard porté vers le futur, ce qui
s'avère essentiel pour les entreprises industrielles. Ceci nous permettra, dans l'avenir également, de
continuer à satisfaire les besoins et les attentes de nos clients dans les meilleurs délais.
Lumon est d'ores et déjà le promoteur, le fabricant et le fournisseur d'envergure internationale des
blacons vitrés et vérandas de demain.

