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LOGICIEL DE CALEPINAGE – DES ARMOIRES SUR MESURE
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*Des solutions polymères à l’infini
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EXPRESS COLLECTION
SYSTÈMES DE RIDEAUX D’ARMOIRE PERSONNALISÉS
À PARTIR D’UNE SEULE PIÈCE COMMANDÉE

Grâce à ce logiciel innovant de rideaux d’armoire REHAU, une
multitude de possibilités d’agencement créatif s’ouvre à vous :
- Des systèmes de rideaux d’armoire pour la cuisine, la salle de
bains, le bureau ou pour des agencements de gros projets.
- Sens de mouvement vertical ou horizontal au choix
- Nouveau dans le logiciel de calepinage REHAU: des sets pour
cuisines dans des dimensions standard, prêts au montage, y
compris le système de rideaux en verre RAUVOLET vetro-line et le
système de rideaux d’armoire RAUVOLET metallic-line en largeur
de lame de 50 mm

7 étapes pour réussir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Déterminer le type d’armoire
Définir les dimensions extérieures de l’armoire
Choisir le système de guidage
Choisir le sens d’enroulement
Choisir le rideau et la serrure
Choisir le profilé et le coloris du rideau
Demander une offre et commander !

Un système de rideaux d’armoire prêt au montage en un tour de
main – notre distributeur est à votre disposition !
Avec son logiciel de calepinage, REHAU vous propose un instrument
d’une conception toute nouvelle qui simplifie considérablement la
planification, la conception et la commande d’armoires à rideaux.
Même sans connaissances approfondies de nos produits, vous êtes
en mesure de composer en ligne le rideau d’armoire que vous
souhaitez : sur mesure et prêt au montage.
Une fois la commande envoyée, votre système de rideaux d’armoire
personnalisé vous sera livré prêt au montage.

Intéressé ?
N’hésitez pas à demander de plus amples informations à votre
distributeur REHAU ou à votre agence commerciale REHAU la
plus proche.
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