Largeur Hors Tout
Largeur Clair vitrage

Châssis fixe intérieur
Sans résistance au feu

Largeur FF

Dimensions
Dimensions sur demande
Toutes dimensions

Précisez le type de vitrage et de joint (silicone,
joints mousse ...) lors de la commande afin de
déterminer la section de la pareclose

Hauteur FF

Vitrage non feu
(fourniture sur
demande)

Profil du cadre
8

58

Hauteur Clair vitrage
Hauteur Hors Tout

Pour simples vitrages ordinaires, vitrages
feuilletés de sécurité et doubles vitrages à
isolation thermique et/ou acoustique

68 à 218

8

Essence

Bois jaune, bois exotique ou bois dur
finition à peindre (abouté/lamellé)
Bois exotique finition à vernir

Assemblage

Tenon/enfourchement

Pareclose

Pareclose à coupe d'onglet pointée

Certification

Produit certifié sur demande

44

Caractéristiques

Profil avec ou sans
rainure à brique

18

pareclose pointée
section suivant vitrage

Options
Vitrage

Fourniture du vitrage (non posé)

Cadre

Traverse basse élargie et/ou talon
Profil avec ou sans rainure à brique

Document non contractuel - Dans l'intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits
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Largeur Hors Tout
Largeur Clair vitrage

Châssis fixe intérieur - Avec traverse intermédiaire
Sans résistance au feu

Largeur FF

Dimensions
Dimensions sur demande

8

58

76

Assemblage

Bois jaune, bois exotique ou bois dur
finition à peindre (abouté/lamellé)
Bois exotique finition à vernir

40

18

18

Tenon/enfourchement

Pareclose

Pareclose à coupe d'onglet pointée

Certification

Produit certifié sur demande

Options
Vitrage

Fourniture du vitrage (non posé)

Cadre

Traverse basse élargie et/ou talon
Profil avec ou sans rainure à brique

Hauteur FF

68 à 218
44

44
18

Profil avec ou sans
rainure à brique

Document non contractuel - Dans l'intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits

Clair vitrage

8

68
Essence

76

Profil de la traverse
intermédiaire

40

Profil du cadre

Hauteur Hors Tout

Vitrage non feu
(fourniture sur
demande)

Précisez le type de vitrage et de joint (silicone,
joints mousse ...) lors de la commande afin de
déterminer la section de la pareclose

Caractéristiques

Hauteur FF

Pour simples vitrages ordinaires, vitrages
feuilletés de sécurité et doubles vitrages à
isolation thermique et/ou acoustique

Clair vitrage

Toutes dimensions

pareclose pointée
section suivant vitrage
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Châssis fixe intérieur - Avec montant intermédiaire
Sans résistance au feu
Largeur Clair vitrage

Largeur Hors Tout
Largeur Clair vitrage
76

Dimensions
Dimensions sur demande

Largeur FF

Toutes dimensions

Largeur FF

Précisez le type de vitrage et de joint (silicone,
joints mousse ...) lors de la commande afin de
déterminer la section de la pareclose

Hauteur FF

Pour simples vitrages ordinaires, vitrages
feuilletés de sécurité et doubles vitrages à
isolation thermique et/ou acoustique

Vitrage non feu
(fourniture sur
demande)

Clair vitrage
Hauteur Hors Tout

40

Profil du cadre
76

58

Assemblage

Tenon/enfourchement

Pareclose

Pareclose à coupe d'onglet pointée

Certification

Produit certifié sur demande

Options
Vitrage

Fourniture du vitrage (non posé)

Cadre

Traverse basse élargie et/ou talon
Profil avec ou sans rainure à brique

44

Bois jaune, bois exotique ou bois dur
finition à peindre (abouté/lamellé)
Bois exotique finition à vernir

44

Essence

68 à 218

Caractéristiques

68

Profil du montant
intermédiaire

8

18

40

18
Entreprise BREHERET

18

pareclose pointée
section suivant vitrage

Profil avec ou sans
rainure à brique
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