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Systèmes de portes coulissantes de meubles en aluminium
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Commande

Demande d’infos

Choisissez un profilé !
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Adagio

Grave

Forte

couleur argent anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

inox anodisé, poli

couleur argent anodisé, mat
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Amoroso
couleur argent anodisé, mat

Largo

Seulement pour verre opaque

couleur argent anodisé, mat
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Marcato
couleur inox anodisé, mat
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Nombre de cadres :

pce

pce

pce

pce

pce

Largeur de cadre (l) :

mm

mm

mm

mm

mm

Hauteur de
cadres (H) :

mm

mm

mm

mm

mm

Largeur de caisson
intérieure :

mm

mm

mm

mm

mm

Hauteur de caisson
intérieure :

mm

mm

mm

mm

mm

Hauteur de serrure :

mm

Position des portes pour serrure :

Serrure ovale à cylindre (seulement pour Grave)
Oui
Non

Fox

52,3 mm

Longueur du rail de guidage : 2500 mm,
poids maximal de porte : 20 kg,
exemple de profilé : réf. 220.3500

15,7 mm
29 mm
25,7 mm

Ferrure de portes coulissante Hettich souhaitée

(joindre un schéma)

référence de ferrure Hettich :
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Veuillez choisir une garniture !

Verre VSS :
Float

Satinato

Miroir avec film anti éclat

Float (ultra blanc)

Satinato (ultra blanc)

Miroir sans film anti éclat

Mastercarré

Float (ultra blanc) laqué
RAL
impression numérique
aspect grillage métallique

Satinato (ulatra blanc) laqué
RAL

Float Bronce
Float Gris
Verre laqué pour meuble

Coloris

Verre laqué satiné pour meuble

Coloris

Perçage du verre :

Non

Oui (joindre un schéma)

Fabrication spéciale – Reprise impossible !
Schéma :

Numéro de client

Entreprise

Interlocuteur

Référence interne

Tél.

Fax

Date

Signature

imprimer le formulaire

envoyer par E-mail (FR)
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