
Le noir structure l’espace,

l’environnement et a 

l’avantage de se marier 

avec toutes les couleurs. 

Il donne un aspect cosy aux 

intérieurs et renforce les 

lignes architecturales. 

N’hésitez plus, osez le noir !
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* Prix brut H.T. 

MÉTRO
DÉTAIL DE STYLE

 Le modèle Métro est  
 en aluminium anodisé,  
 cette technique de 
traitement de surface permet 
d’obtenir un effet soyeux qui 
participe à créer une ambiance 
raffinée.

Ses lignes sages apportent sobriété et 

caractère. Le noir restitue élégance et 

distinction.

Le modèle MÉTRO composé d’une béquille sobre 
et élégante avec ressort sur une rosace décora-
tive biseautée, s’harmonise avec tous les types 
d’intérieurs.
L.125 / Rosace D.50mm

1- Métro sur rosace réf.010710NO 23,48€/paire*   2- Rosaces de fonction Métro Rosace à clé réf.R3001NO , Rosace à cylindre réf.R3002NO, Rosace borgne réf.R3004NO 7,84€/paire*, Rosace à condamnation réf.R3003NO 9,48€/paire*   
3- Tirage médoc en montage Simple traversant  D.22x200  réf.AL407NO-200ST 26,44€/pièce*, D.22x300 réf.AL407NO-300ST 31,10€/pièce*,  en montage Double D.22x200 réf.AL407NO-200D 45,92€/paire*, D.22x300 réf.AL407NO-300D 55,90€/paire*

Poignée Tirage Médoc en aluminium massif anodisé coordonné.

D.22 / entraxes de fixation 200 ou 300mm

Rosaces décoratives biseautées Métro 
sur sous-rosaces avec piliers en nylon

D.50 / H.9mm

Rosace à clé Rosace à cylindre Rosace à condamnation Rosace borgne
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CÔTÉ TENDANCE
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* Prix brut H.T. 

1- Soho sur rosace réf.010720NO 24,00€/paire*   2- Rosaces de fonction Soho Rosace à clé réf.R4011NO , Rosace à cylindre réf.R4012NO, Rosace borgne réf.R4014NO 6,60€/paire*, Rosace à condamnation réf.R4013NO 9,20€/paire*   
3- Bouton Cubic D.70mm  réf.080702GNO 33,76€/pièce*
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Apportez une touche de raffinement dans 
votre intérieur en y mêlant un modèle 

décoratif industriel qui habillera la porte 

avec une touche de modernité.

Le modèle SOHO est composé d’une béquille  
rectangulaire coudée avec ressort de rappel sur 
une rosace carrée fine avec piliers pour un 
meilleur maintien. 
L.130 / Rosace D.50mm

SOHO
GRAPHIQUE TONIQUE

DESIGN & SUBTIL

Bouton pour porte d’entrée Cubic 
coordonné Noir, fixation en applique.
D.70 / H.67mm

 Le modèle Soho est  
 en aluminium anodisé,  
 cette technique de 
traitement de surface permet 
d’obtenir un effet soyeux qui 
participe à créer une ambiance 
raffinée.
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Rosaces décoratives Soho Noires
sur sous-rosaces avec piliers en nylon

D.50 / H.8mm

Rosace à clé Rosace à cylindre Rosace à condamnation Rosace borgne
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1- Kit complet réf.KC100 173,04€/kit*      2- Kit poignées rondes noires Bec de cane ( 2 poignées + 1 tire doigt ) réf.NO013 20,82€/kit*  /  Condamnation (2 poignées,  tire doigt, une serrure condamnation) réf.NO015 47,60€/kit*

* Prix brut H.T. 

Kit complet  composé de :

1 Rail plat de 2 m (40x mm)

2 Montures avec pentures de fixation
2 Butées d’extrémité

1 Guide porte

5 vis de fixation pour mur plein

ESPRIT DÉCO

Un fort besoin de pragmatisme 

allié à un esprit décoratif.

Ce système de fixation sur fer plat en 
acier Noir est  conçut pour les portes 
bois intérieures coulissantes en applique 
de 35 à 60 mm d’épaisseur pesant jusqu’à 
60kg. 

KIT DE FIXATION POUR PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE
DESIGN & SUBTIL

Des poignées noires coordonnées
D.60mm

1

2


