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Nombre :

Modules standards stockés (pour meuble posé sur plan de travail sans faux-sol) :
- Tablier de volet roulant
- Module avec ferrure de compensation de poids intégrée et bandeau 
- Rail de guidage en applique Alu-Light Top pour épaisseur de panneau 19 mm
- Uniquement avec profilé poignée, sans serrure
- Vertical, fermeture vers le bas

Commande Demande d’infos

alu couleur inox poli, E2/ES

alu couleur inox poli, E2/ES

alu couleur argent lisse, mat, E6/C0

alu couleur argent lisse, mat, E6/C0

alu couleur inox poli, E2/ES
alu couleur argent lisse, mat, E6/C0

alu noir anodisé, mat, E6/C35

alu noir anodisé, mat, E6/C35

alu noir anodisé, mat, E6/C35

600x1200 mm

600x1500 mm

900x1500 mm
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alu couleur argent lisse, mat, E6/C0

alu couleur inox poli, E2/ES

Profilés du tablier

vertical fermeture à gauche fermeture à droite

Montage vertical : Montage horizontal :

Epaisseur 
de panneau 

t 16 mm  

Epaisseur  
de panneau 

t 18 mm  

Epaisseur 
de panneau 

t 19 mm  

250 – 650 mm 103 mm 101 mm 100 mm

651 – 1200 mm 123 mm 121 mm 120 mm

1201 – 1600 mm 137 mm 135 mm 134 mm

Dimensions intérieures 
de caisson : 

Alu-Light Box sur mesure

Largeur :

Hauteur :

Montage du caisson :
avec faux-sol /
meuble haut 
sans faux-sol / 
meuble posé sur 
plan de travail
avec faux sol en 
retrait

Largeur : 1200 mm max.

Cote T : en applique minimum 300 mm / Intérieur 
minimum 315 mm (profondeur : 300 mm min.)

Cote a : en applique minimum 13 mm / Intérieur 
minimum 30 mm (profondeur : 300 mm min.)

mm

mm

Cote X

hauteur
d’armoire 

Profondeur : mm

alu noir anodisé, mat, E6/C35

8.6

24
.6



Formulaire de demande d’informations et de
commande N°5 c Module Alu-Light Box

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

Dernière actualisation : 3.3.2023

Systèmes de guidage (aluminium)

sans serrure

serrure du client 

Serrure :
avec serrure

En applique à fleur
Alu-Light Top Edge

En applique
Alu-Light Top

Intérieur
Alu-Light Inside

(veuillez indiquer la référence du fabricant !)

profilé poignée lamelle de finition

Profilés poignées 

9.5

8
19

21

29
.5

9.5

8
19

21

27
.5

9.5
28.5

10
.5

75

7.7

75

7.7
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Numéro de client
Interlocuteur
Tél.

Entreprise
Référence interne
Fax

Date Signature

Schéma : 

Tout schéma ou croquis peut s’avérer très utile pour l’élaboration du devis ou de la commande.
Merci de les joindre avec votre formulaire
Fabrication spéciale – Reprise impossible
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