HARMONIE Epicéa
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68 - 78 - 88 - 98 cm (63 - 73 - 83 - 93 cm)

100% Epicéa 1erchoix

207,7 cm (204 cm)
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Fiches à broches en acier bichromaté
Diam 13 - Longueur 82 mm

105cm
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Disponible en poussant droite ou gauche :

Largeur (cm)

63

73

83

93

146

166

Hauteur BP : 204 cm

X

X

X

X

X

X

Hauteur PS coulissant : 204 cm

X

X

X

X

Hauteur PS rénovation : 204 cm

X

X

X

X

Gauche
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Droite
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• Huisserie de 72 de section 71 x 45 mm pour une cloison de
50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en
ajoutant un couvre-joint.
OU
• Huisserie de 90 de section 92 x 45 mm pour une cloison de 72
mm sans couvre-joint.
• Huisserie en Epicéa 1er choix.

• Conception menuisée avec un assemblage des battants et des
traverses réalisé par tourillons.
• Panneaux en Epicéa lamellé collé d’une épaisseur de 18 mm
réalisés avec un proﬁl double plates-bandes.
• Vantail à recouvrement d’une épaisseur de 39,5 mm
en Epicéa 1er choix.
• Disponible en 2 vantaux (largeur 146 et 166 cm).

à recouvrement

• De base serrure à clé (gâche posée sur le cadre
dormant face à la serrure permettant le verrouilage).
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• Disponible en porte seule à rive droite pour système
coulissant.
• Rainurage sur le bas de porte 15 x 8 mm de base et 15
x 5 mm en option.

O������ (1 vantail uniquement)
à rive droite

• Choix entre sans défonçage, défonçage pour poignée
cuvette et tire-doigt ou défonçage pour poignée cuvette et
tire-doigt avec serrure.
• Deux systèmes coulissants disponibles : en applique (système
Slide) et galandage.

• Plinthe automatique : entaillage, fourniture et pose d’une
plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jeu
entre 5 et 13 mm.
Joint de frappe beige posé en périphérie de l’huisserie.
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• Plinthe automatique + crémone 3 points : idem plinthe
automatique + entaillage et fourniture d’une crémone 3 points
limitant la déformation du vantail lors de changement de
température et d’hygrométrie.

• De base brut.
• Vernis Naturel en option.
Naturel

• Serrure bec de canne à condamnation.
• Pack couvre-joint.
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• Porte seule à rive droite pour la rénovation.

• Emballage individuel avec housse rétractable microporeuse
avec 2 tasseaux de protection.
• Emballage renforcé avec cornières carton sur les montants
et feuille de carton sur la face exposée du vantail pour les
modèles ﬁnis.
Les mentions écrites en rouge possèdent leur propre ﬁche technique.
Nous vous invitons à les consulter pour plus d’informations.
EPICEA - JANVIER 2017

• Huisserie ﬁn de chantier : en MDF pré-peint blanc pour une
épaisseur de cloison de 52 à 202 mm.
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