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Choisissez un profilé !

Hauteur totale des deux relevants jeu intermédiaire compris en mm :

Jeu intermédiaire en mm : Largeur de cadres en mm :

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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Livraison

Deux relevants

Uniquement le relevant inférieurUniquement le relevant supérieur

Distance entre bord extérieur gauche du 
cadre et centre du perçage en mm : 

Trous de perçage des charnières

Distance entre bord extérieur droit du 
cadre et centre du perçage en mm : 

Recouvrement en mm

A gauche : A droite :

Longueur de poignée souhaitée en mm :

Remarque : 
à partir d‘une largeur de 900 
mm, 3 charnières sont 
utilisées.

Fraisages avec ferrure Grass Kinvaro F-20 

Fraisages seuls pour ferrure Grass Kinvaro F-20

Fraisages seuls pour ferrure Blum Aventos HF

Poids du relevant fabriqué 
par vos soins :  

kg

(nécessaire pour le calcul du poids du relevant)

Poids du relevant fabriqué 
par vos soins :  

kg



Formulaire de demande d’informations et de 
commande N°4b 
Cadre pour verre avec ferrures de relevage pliant

Dernière actualisation : 3.03.2023

vente.fr@ostermann.eu                   www.ostermann.eu                        vente.be@ostermann.eu                 

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


