BLOCS-PORTES
INTERIEURS

VARIANCE
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73,3 - 83,3 - 93,3 - 103,3 (63 - 73 - 83 - 93 cm)

R���������
Placage chêne brossé ﬁl horizontal

209,8 cm (204 cm)

F������
Charnières invisibles réglables en 3 dimensions

105cm
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Disponible en poussant droite ou gauche :

Largeur (cm)

63

73

83

93

Hauteur BP : 204 cm

X

X

X

X

Hauteur PS coulissant : 204 cm

X

X

X

X

146

Gauche

166

Droite

Hauteur PS rénovation : 204 cm
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• Huisserie ﬁn de chantier en MDF * pour une épaisseur de cloison
de 70 à 102 mm. (A partir de Mars 2016)

• Ame en aggloméré tubulaire plaquée Chêne brossé
8/10 ème à ﬁl horizontal.

• Huisserie enrobée d’un placage Chêne lisse coordonné à la
ﬁnition du vantail.

• Vantail à rive droite d’une épaisseur de 40 mm.

• Joint de frappe périphérique noir.

• Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir à rive droite
de 4 inserts ﬁnition inox de 430 X 8 mm (pour porte
de 730 mm) et 530 x 8 mm (pour porte de 830 et 930 mm).

* Medium Density Fiberboard

• Chants plaqués Chêne ﬁl vertical.

• De base serrure magnétique (gâche posée sur le cadre dormant
face à la serrure permettant le verrouillage).
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• Disponible en porte seule à rive droite pour système
coulissant.
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• Rainurage sur le bas de porte 15 x 5 mm ou 15 x 8 mm.
• Défonçage pour poignée cuvette ou poignée cuvette
avec serrure en option.
• Deux systèmes coulissants disponibles : en applique
(système Slide) et galandage.
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à rive droite

• Plinthe automatique : entaillage, fourniture et pose d’une
plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jeu
entre 5 et 13 mm.
• Serrure magnétique à condamnation.
• Pack couvre-joint.
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• 4 ﬁnitions disponibles

• Emballage individuel avec housse rétractable microporeuse.
• Cornières carton sur les montants et feuille de carton sur la
face exposée du vantail.

Chêne clair

Gris

Blanc

Noir

Les mentions écrites en rouge possèdent leur propre ﬁche technique.

