FRAME4 RAUVOLET METALLIC-LINE

SOLUTION SYSTÈME, L’ÉLÉGANCE DES LIGNES ÉPURÉES

* Des solutions polymères à l’infini
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FRAME4 RAUVOLET METALLIC-LINE
AVANTAGES PRODUIT

Les lignes droites épurées sont une tendance constante dans les
cuisines modernes. Frame4, le nouveau système de guidage aux
rails filigranes transpose cette tendance au système éprouvé de
rideau d’armoire RAUVOLET metallic-line.

Le système de rideau d’armoire éprouvé RAUVOLET
metallic-line associe les propriétés fonctionnelles
des rideaux d’armoire en polymère à l’esthétique du
métal. Avec ses lames de 25 mm de large, il séduit
par son aspect aluminium ou inox sobre.

Le nouveau système de guidage frame4 revisite le
design de RAUVOLET metallic-line. D’une largeur de
4 mm seulement, les rails encadrent discrètement
le tablier en métal qui est mis en valeur.

FRAME4 RAUVOLET METALLIC-LINE
GAMME

frame4 RAUVOLET metallic-line est livré sous forme de cassette
confectionnée, prête à la pose, pour mouvement vertical. Le
montage est très simple : la cassette peut être montée sur un
caisson standard ou dans le caisson après fraisage.
Variantes de montages :

Variantes de décors :

Montage encastré dans les flancs. Permet un aspect homogène
vu de côté.

Montage sur le dessus du caisson. Nécessite un cache
aluminium latéral.

Inox brossé 360 L

Dimensions :
frame4 RAUVOLET metallic-line est disponible dans 4 dimensions (l x h) :
--600 mm x 1000 mm
--600 mm x 1500 mm
--900 mm x 1000 mm
--900 mm x 1500 mm
Le système est approprié aux épaisseurs de panneau de 16 mm, 18 mm et 19 mm.
La profondeur minimale pour le montage est de 269 mm.
Aluminium 230L

FRAME4 RAUVOLET METALLIC-LINE
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Vous pouvez nous contacter pour toute information complémentaire
sur le produit frame4 RAUVOLET metallic-line en nous envoyant un
mail à cette adresse électronique : metallic-line@rehau.com
N’hésitez pas !

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en
particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d‘émissions radiophoniques, de reproduction
photomécanique ou par des moyens similaires, et d‘enregistrement dans des installations de traitement des données sont
réservés.
Nos conseils d’application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos meilleures connaissances,
sont cependant donnés sans engagement de notre part. Des conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que
des conditions d’application autres excluent toute responsabilité de notre part. Nous conseillons de vérifier si le produit
REHAU est bien approprié à l’utilisation envisagée. Etant donné que l’application, l’utilisation et la mise en oeuvre de nos
produits s’effectuent en dehors de notre contrôle, elles n’engagent que votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre
responsabilité venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la marchandise que nous avons livrée et que
vous avez utilisée. Notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits conformément à nos spécifications et à
nos conditions générales de livraison et de paiement.
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