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L'huisserie en vedette
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Pour la première fois, l'huis

serie est apparente. Elle émerge du mur avec finesse et subtilité. Le cadre n'est plus seu
lement un élément technique et fonctionnel, mais un matériau de finition à part entière.
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Ouverture dans les 2 sens : porte à tirer ou à pousser Largeur de porte : 716 à 1016 mm Hauteur
volume du seuil, ce qui donne à la porte une présence particulière.

de porte standard : 2 0A0 mm (Hauteur sur mesure possible : de 1 650 à 2 700 mm] • Panneau de
porte : A5 mm • Finition de l'huisserie : brute avec primaire, bronze clair, bronze foncé ou bronze gra
phite
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Pack complet : huisserie, panneau de porte (prépeint, laqué blanc ou noir] et quincaillerie (hors
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Pack complet : huisserie, panneau de porte (prépeint, laqué blanc ou noir] et quincaillerie (hors

poignée] Poignée A0+Uno : disponible avec ou sans serrure, également créée par les designers ita
liens Commercialisation : depuis septembre 2020

