GAMME TANGO : VOLETS PERSIENNÉS COULISSANTS ALU NEW
 Modèle : à L’américaine
 Épaisseur : 33 mm
 Volet
■
 Nombre de vantaux :

Volet de Porte fenêtre
1■
2■

■

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description :

- Cadre aluminium, assemblage à coupe
d’onglet
- Lames aluminium ajourées sur toute la
hauteur
- Battue aluminium avec joint



Accessoires



Aspect, Couleur
(Voir fiche coloris)
Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Rail aluminium
- Bandeau aluminium
- Jeu d’embouts pour bandeau
- Butée d’arrêt réglable
- Monture avec roulement à bille et galets
plastiques
- Platine droite avec trou taraudé M10
- Guide bas inox avec olive bandage souple
- Profil U 25/18 aluminium
- Verrou Baïonnette
- Poignée cuvette en Zamak
- RAL
- Sublimé : chêne antique, bois cannelle
- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un
produit nettoyant neutre qui n’attaque pas
l’aluminium





Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Vantaux inégaux
- Traverse intermédiaire
- Montant intermédiaire
- 1/3 lames ajourées, 2/3 lames extrudées
verticales ou horizontales

TARIF SUR DEVIS

VOLET FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm
Hauteur maxi : 1780 mm

2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm
Hauteur maxi : 1780 mm

VOLET PORTE FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm
Hauteur maxi : 2680 mm

2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm
Hauteur maxi : 2680 mm

GAMME TANGO : VOLETS PERSIENNÉS COULISSANTS ALU

NEW

 Nom : Tango
 Modèle : Lames jointives
 Épaisseur : 33 mm
 Volet
■
 Nombre de vantaux :

Volet de Porte fenêtre
1■
2■

■

FICHE TECHNIQUE


Lieu de fabrication

Sud-Ouest de la France



Description :

- Cadre aluminium, assemblage à coupe
d’onglet
- Lames aluminium sur toute la hauteur
- Battue aluminium avec joint



Accessoires



Aspect, Couleur
(Voir fiche coloris)
Conseils de conservation, de stockage,
d’entretien

- Rail aluminium
- Bandeau aluminium
- Jeu d’embouts pour bandeau
- Butée d’arrêt réglable
- Monture avec roulement à bille et galets
plastiques
- Platine droite avec trou taraudé M10
- Guide bas inox avec olive bandage souple
- Profil U 25/18 aluminium
- Verrou Baïonnette
- Poignée cuvette en Zamak
- RAL





Possibilités de fabrication
(Voir fiche options)

- Stockage vertical dans un local propre sain et
ventilé
- Nettoyage annuel à l’eau chaude avec une
éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un
produit nettoyant neutre qui n’attaque pas
l’aluminium
- Vantaux inégaux
- Traverse intermédiaire
- Montant intermédiaire
- 1/3 lames ajourées, 2/3 lames extrudées
verticales ou horizontales

TARIF SUR DEVIS

VOLET FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm
Hauteur maxi : 1780 mm

2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm
Hauteur maxi : 1780 mm

VOLET PORTE FENETRE
1 vantail

Largeur maxi : 1000 mm
Hauteur maxi : 2680 mm

2 vantaux

Largeur maxi : 1980 mm
Hauteur maxi : 2680 mm

