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Choisissez un profilé !

Hauteur de cadre en mm :

Quantité

Largeur de cadres en mm :

Epaisseur du panneau 
haut en mm :

Longueur de poignée 
souhaitée en mm :

(nécessaire pour le calcul 
du poids du relevant)

Commande Demande d’infos

Grave 

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

Adagio Forte 

Amoroso Largo 
Seulement pour verre opaque
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couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat
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Fraisages avec ferrure Grass Kinvaro T-71

Fraisages seuls pour ferrure Grass Kinvaro T-71

Fraisages seuls pour ferrure Blum Aventos HK-Top

Fraisages avec ferrure Grass Kinvaro L-80

Fraisages seuls pour ferrure Grass Kinvaro L-80

Fraisages seuls pour ferrure Blum Aventos HL

Fraisages avec ferrure Grass Kinvaro S-35

Fraisages seuls pour ferrure Grass Kinvaro S-35

Fraisages seuls pour ferrure Blum Aventos HS

En haut :

Recouvrement en mm

A gauche : A droite :
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Numéro de client
Interlocuteur
Tél.

Entreprise
Référence interne
Fax

Date Signature

Schéma :

Perçage du verre : Non Oui (joindre un schéma)

Veuillez choisir une garniture !

Fabrication spéciale – Reprise impossible !

ESG - verre :

Float

Float (ultra blanc) laqué

Satinato

Float (ultra blanc) Satinato (ultra blanc)

Miroir

Master-Carré

Float Bronce
RAL

Satinato (ultra blanc) laqué
RAL

Float Gris
impression numérique
aspect grillage métallique

Miroir avec verso HDF *

* n’est pas possible avec Grave et Amoroso

Verre avec une impression personnalisé
Envoyez nous le motif souhaité ou choisissez-en un dans une banque de données de photos 
comme par exemple www.stock.adobe.com

Magnétique

Garniture particulière


