DESCRIPTIF TECHNIQUE
GAMME ELANCE
Portes cadre aluminium
Coulissante en applique
pour Cloison ELANCE
double ou simple vitrage
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Marque CLIPPER gamme ELANCE
- Portes cadre aluminium ép. 32 mm.
Couleur au choix dans les trois teintes standards CLIPPER :
o Blanc 910 (RAL 9010).
o Graphite.
o Anodisé naturel.
Ou sur commande au choix dans le nuancier RAL.
- Remplissage en simple vitrage centré avec verre trempé ép. 8mm.
-Equipement à prévoir sur ouvrants avec bâton de maréchal longueur 1200 mm, D 25 mm
incluant cylindre à clef et gâche de sol, finition inox réf CLIPPER 6-040.

-Système d’ouverture avec kit rail coulissant en applique comprenant chariots, frein de
course, et guide sol. Finition avec capot d’habillage et embouts laqués dito cloison
o Porte un vantail avec kit rail longueur 3ml réf CLIPPER 4-943.
o Porte deux vantaux avec kit rail longueur 5ml réf CLIPPER 4-945.
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Pose de la porte coulissante en applique avec kit baie coulissant ELANCE à définir selon
finition vitrée sur la cloison et incluant capot aluminium spécial rainuré pour joint brosse :
o Cloison simple vitrage centré avec kit baie coulissant réf CLIPPER 4-951.
ou
o Cloison double vitrage ou simple vitrage décentré avec kit baie coulissant réf
CLIPPER 4-961.
Couleur du kit baie au choix dans les trois teintes standards CLIPPER :
o Blanc 910 (RAL 9010).
o Graphite.
o Anodisé naturel.
Ou sur commande au choix dans le nuancier RAL.

Largeurs en un vantail au choix :
o Largeur standard 930 mm pour passage de 836 mm
o Largeur standard 1030 mm pour passage de 936 mm

Largeurs en deux vantaux au choix :
o Largeur standard ouvrant et semi-fixe 2 x 830 mm
Ou ouvrant 830 + semi-fixe tiercé 730 ou 630 ou 530
o Largeur standard ouvrant et semi-fixe 2 x 930 mm
Ou ouvrant 930 + semi-fixe tiercé 730 ou 630 ou 530
Hauteur ajustable jusqu’à 3000 mm par découpe des profils.
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