POIGNÉES
de portes

a choisi HOPPE
Pour une offre complète, CIB vous propose la
fourniture d'une sélection de poignées de portes
du spécialiste européen HOPPE.
Ces poignées de qualité au design contemporain,
équipées des dernières innovations techniques,
sont fabriquées en aluminium ou inox pour vous
garantir un confort de manœuvre et un aspect
irréprochable.
De fabrication européenne, les produits de la
marque HOPPE bénéficient de 10 ans de
garantie sur leur fonctionnement mécanique.

Des poignées qui se démarquent
Sublimez vos portes et apportez la touche
finale à votre décoration avec les modèles de
poignées HOPPE sélectionnées par CIB :
3 sets pour porte coulissante et 8 garnitures
pour bloc porte, adaptés à toutes les
configurations et à tous les budgets.
Des détails soignés, des matières, formes et
finitions variées, les modèles sélectionnés
s'adaptent à tous les styles.

Modèles pour PORTE COULISSANTE
G9 - Setcool M443

G10 - Setcool 4921

Set HOPPE en aluminium avec ou sans serrure
Finition noir mat

Set HOPPE en aluminium avec ou sans serrure
Finition aluminium aspect chromé satiné

Aveugle

BCC

Aveugle
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G11 - Setcool 4920
Set HOPPE en aluminium avec ou sans serrure
Finition aluminium aspect chromé satiné

sélection

PRODUIT
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+ DE SOLUTIONS

POIGNÉES
de portes

Modèles pour BLOC PORTE
Disponibles en carrés de 7 et 8 mm

G2 - Trondheim

Garniture HOPPE en aluminium sur rosace
Finition aluminium aspect chromé satiné

Garniture HOPPE en inox sur rosace
Finition inox mat

Clé L

Clé I
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G3 - Ibiza

G4 - Lecce

Garniture HOPPE en aluminium sur rosace
Finition alu argent en carré de 7
Finition aluminium aspect chromé satiné en carré de 8

Garniture HOPPE en aluminium sur rosace
Finition chromé / alu aspect inox mat

Clé L

Clé I
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G5 - Toulon

G6 - Dallas

Garniture HOPPE en aluminium sur rosace
Finition noir mat

Garniture HOPPE en aluminium sur rosace
Finition aluminium aspect inox

Clé L

Clé I
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G7 - Toulon

G8 - Dallas

Garniture HOPPE en aluminium sur plaque entraxe 70 mm
Finition noir mat

Garniture HOPPE en aluminium sur plaque entraxe 70 mm
Finition aluminium aspect inox
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