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PERSONNALISEZ

Collection

votre verrière avec des détails
qui font la différence
MODÈLES DE PORTES COULISSANTES

SOUBASSEMENT DE PORTE
Pour un effet bi-matière, nous vous proposons un panneau
plaqué chêne rustique à fixer contre le soubassement noir
de la porte Modèle 2 uniquement. (Autres essences de bois
sur demande).

MODÈLE 2

MODÈLE 1

MODÈLE 3

MODÈLE 4

2100 x 830
Soubassement plaqué
chêne rustique fil horizontal

2100 x 830
Modèle non vitré
MDF noir

PORTES COULISSANTES ET CHÂSSIS VITRÉS

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter tout autre parement
de votre choix d’épaisseur maxi 10 mm sur tous nos modèles
de portes.

2100 x 830
Soubassement MDF noir

Pour ajouter des traverses horizontales à votre verrière
ATELIER, nous pouvons vous fournir des baguettes
recoupables à coller directement sur le vitrage.

MODÈLES DE CHÂSSIS VITRÉS
2 CRX

3 CRX

4 CRX

5 CRX

1200 x 585

1200 x 830

1200 x 1075

1200 x 1320
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Porte modèle 2 personnalisée

01/2020 - Création

05 53 77 20 38

A positionner selon vos goûts pour un style unique.

2300 x 830
Soubassement MDF noir
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TRAVERSES POUR PORTE
ET CHÂSSIS VITRÉS

BAGUETTES DE FINITION

En option pour un résultat soigné

Possibilité de fixer les baguettes de face (cloison mini 64 mm) ou de chant (cloison mini
de 90 mm) selon la configuration de pose et l’esthétique recherchée

PORTES COULISSANTES
ET CHÂSSIS VITRÉS ATELIER
photo non contractuelle

Structure en MDF enrobé noir.
Épaisseur 40 mm - Largeur 60 mm.
Meneaux rapportés 2 faces : Ep 12 mm – Larg 25 mm.
Livrés entièrement montés.
Largeur et hauteur selon modèles.
Sur mesure possible sur consultation.
Vitrage trempé 4 mm clair monté.
Porte équipée d’une rainure basse et entaillée pour
poignée cuvette.

OPTIONS ET PERSONNALISATION
Kits coulissants en applique finitions FER NOIR RUSTIQUE
ou INOX BROSSÉ.
Kit de baguettes de finition d’entourage pour châssis
vitrés en MDF enrobé noir de section 25 x 12 mm.
Fourniture de baguettes supplémentaires en MDF enrobé
noir de section 25 x 12 mm pour création de traverses
à coller directement sur le vitrage (adhésif double face
préposé).
Livré en longueur de 2400 ou 3050 mm recoupable.
Fourniture d’un panneau de soubassement chêne rustique
fil horizontal, à fixer sur le soubassement noir de la porte
Modèle 2 uniquement. Autres essences de bois possibles
sur consultation.

Châssis 5 carreaux

Châssis 4 carreaux

SÉLECTION DE KITS COULISSANTS
Pour la pose des portes en applique

Fer noir rustique

POTEAU DE JONCTION
& POTEAU D’ANGLE

En option pour davantage de souplesse

Montage châssis 2 carreaux + poteau de
jonction + châssis 2 carreaux

Montage châssis 2 carreaux + poteau
d’angle + châssis 2 carreaux

Composez votre verrière
ATELIER avec nos 4 modèles
de portes coulissantes et
nos 4 châssis vitrés

Porte modèle 4

Châssis 4 carreaux

Inox brossé

