PACKS FERRURES

Un niveau supérieur, qu'il s'agisse de la technique de
verrouillage anti-effractions, des paumelles à rouleaux
esthétiques ou de l'élégante poignée en acier : ce qui se fait
de mieux en termes de fonctionnalité, d'esthétique et de
protection anti-effractions.

Poignée intérieure en
acier à rosace ovale
(GTDI 630)

Votre distributeur agréé

SE
VANTAIL LIS
UPE
SANS DÉCO
DE LUMIÈRE

Cylindre profilé avec
fonction urgence et
danger

PRIX RÉDUIT

Barre de gâches toute
hauteur

Paumelle de rotation
à rouleaux, 3 parties
(3 pièces)

Quintuple verrouillage
avec crochet basculant et
serrures à pênes
dormants
Innenansicht / schematisch
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MADE IN GERMANY
GmbH
Messingstr. 15 . 33415 Verl
Wurzener Str. 93 . 04668 Grimma

TYP

Edition

00 HA

Holzbau GmbH
Grabenweg 20
06526 Sangerhausen
info@ege.de · www.ege.de

MADE IN GERMANY

ÉDITION SPÉCIALE
PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET BOIS

8 PORTES
11 COULEURS
1 PRIX

GAMME DE COULEURS STANDARD

Aluminium extérieur en couleur
Quel type de couleur préférez-vous ? Blanc classique, gris moderne ou rouge pétant ? Si votre
Différentes couleurs RAL et spéciales sont disponibles contre un supplément.
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couleur préférée n'est pas disponible dans notre sélection standard, ne vous en faites pas !
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Pourpre mat 3004

Brun mat 8077

Aluminium blanc mat 9006

Vert sapin mat 6009

Gris ardoise mat 7015

Gris aluminium 9007

Brun acajou mat 8016

Gris anthracite mat 7016

Blanc trafic 9016

Purpurrot 3004

SYSTÈME DE PORTE D'ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM 68 mm
dans une construction en plaques moderne (épaisseur de bois de 80 mm facultative)

AVANTAGE
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16 SURFACES STANDARD pour pin / 9 pour méranti
de la lasure pour bois naturelle aux couleurs couvrantes RAL
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… intérieur totalement en bois

POIGNÉES DE TIRAGE EN ACIER GTS 1500 (1,50m) - parfaitement assortie aux surfaces en verre
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Edition

01 HA

Pourpre 3004

TYP

Edition

02 HA

Gris anthracite 7016

TYP

Edition

03 HA

Brun acajou 8016

TYP

VARIANTES
Edition

04 HA

DB703 Microstructure

TYP

Edition

05 HA

Gris ardoise 7015

TYP

Edition

Microstructure 7016

06 HA

Microstructure 7016

TYP

Edition

07 HA

Gris aluminium 9007

TYP

Edition

08 HA

Blanc trafic 9016

Porte à vantail simple
Largeur 68 mm (Largeur de
80 mm avec plus value)

min. l 0,95 x H 2,05 m
max. l 1,18 x H 2,24 m

Porte à partie latérale en verre
transparent*
Largeur 68 mm (Largeur de 80 mm
avec plus value)

min. l 1,22 (0,30/0,92) x H 2,05 m
max. l 1,90 (0,75/1,15) x H 2,24 m

Porte avec deux parties latérales en verre
transparent*
Largeur 68 mm (Largeur de 80 mm avec plus
value)

min. l 1,49 (0,30/0,89/0,30) x H 2,05 m
max. l 2,62 (0,75/1,12/0,75) x H 2,24 m

SURFACES LASURÉES

PIN

PACKS FERRURES DE QUALITË entre autres avec quintuple verrouillage anti-effraction,
paumelles à rouleaux et poignée en acier

DB703 Microstructure
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Teinte spéciale*

7

* déconseillé à cause du risque de la sortie de résine

MÉRANTI

DÉCOUPES DE LUMIÈRE AVEC VERRE ISOLANT DE SÉCURITÉ feuilleté (VSG) transparent ou mat

particulièrement résistantes et solides
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TOP FINISH SURFACES MEUBLES

PIN

8 VARIANTES DE MODÈLE de designs de porte contemporains
et vantail fermé (avec prix réduit !)

SURFACES MICROSTRUCTURE

Dimensions pour cadres 70 mm / 78 mm / Posteau 78mm ; dimensions spéciales sur demande.
*Les verres spéciaux sur la partie latérale demandent un supplément.

11 SURFACES STANDARD pour la partie extérieure en aluminium

Version 05/2021 . Sous réserve de modifications

2 TYPES DE BOIS pin ou méranti
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