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Rideau d'armoire
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Façade et espace de rangement,un design
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*Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

Gamme de produits

Espace de rangement
pratique. Esthétique sans
compromis. Design
moderne. RAUVOLET
crystal-line est tout cela
à la fois et bien plus encore.
Il réunit à la fois les atouts
du verre et ceux des
polymères, il est donc plus
résistant au bris, plus léger
que le verre et en a
l'apparence et l'élégance.

© Störmer Küchen

Coloris disponibles directement sur stock :

Magnolia

Titanio

Piano

Tous les unis RAUVISIO crystal sont
disponibles en hors standard. Les
contretypages (unis) personnalisés
sont possibles grâce à l'option Vario.

Système de cassette C3
Épaisseur de
panneau

Le verre intelligent
pour rideaux
d’armoire

600x1000
16 mm

600x1500
16 mm

900x1000
16 mm

900x1500
16 mm

600x1000
19 mm

600x1500
19 mm

900x1000
19 mm

900x1500
19 mm

Bianco HGL

17071731101

17071741101

17071751101

17071761101

17071771101

17071781101

17071791101

17071811101

Magnolia HGL

17071731103

17071741103

17071751103

17071761103

17071771103

17071781103

17071791103

17071811103

Piano HGL

17071731114

17071741114

17071751114

17071761114

17071771114

17071781114

17071791114

17071811114

Bianco mat

17071731001

17071741001

17071751001

17071761001

17071771001

17071781001

17071791001

17071811001

Magnolia mat

17071731003

17071741003

17071751003

17071761003

17071771003

17071781003

17071791003

17071811003

Piano mat

17071731014

17071741014

17071751014

17071761014

17071771014

17071781014

17071791014

17071811014

Titanio mat*

17071731016

17071741016

17071751016

17071761016

17071771016

17071781016

17071791016

17071811016

* Objektexpress

Set d'accessoires (poignée comprise)
Une solution pour tous les goûts : RAUVOLET crystal-line en constraste
avec la façade uniforme, souligné par un système de guidage en métal noble.
RAUVOLET crystal-line complete saura également vous séduire par son
approche globale jusqu'au système de guidage et bandeau : l'unité parfaite
en coloris et en matière. Un duo gagnant avec une solution pour chaque
projet.
Envie d'un coloris bien précis ? Ici aussi RAUVOLET crystal-line a la solution
car avec l'option Vario nous contretypons le coloris de votre choix à partir
d'une quantité de commande minime – pour la surface et le rideau d'armoire.

600x1500
16 mm

900x1000
16 mm

900x1500
16 mm

600x1000
19 mm

600x1500
19 mm

900x1000
19 mm

900x1500
19 mm

Aluminium

17071821001

17071831001

17071841001

17071851001

17071911001

17071921001

17071931001

17071941001

Acier inoxydable
brossé

17071821002

17071831002

17071841002

17071851002

17071911002

17071921002

17071931002

17071941002

Onyx noir

17071821006

17071831006

17071841006

17071851006

17071911006

17071921006

17071931006

17071941006

Set d'accessoires crystal complete (poignée non comprise)

RAUVOLET crystal-line

600x1000
16 mm

600x1500
16 mm

900x1000
16 mm

900x1500
16 mm

600x1000
19 mm

600x1500
19 mm

900x1000
19 mm

900x1500
19 mm

Bianco HGL

17082751101

17082761101

17082771101

17082781101

17082821101

17082831101

17082841101

17082851101

Magnolia HGL

17082751103

17082761103

17082771103

17082781103

17082821103

17082831103

17082841103

17082851103

Piano HGL

17082751114

17082761114

17082771114

17082781114

17082821114

17082831114

17082841114

17082851114

Bianco mat

17082751001

17082761001

17082771001

17082781001

17082821001

17082831001

17082841001

17082851001

Magnolia mat

17082751003

17082761003

17082771003

17082781003

17082821003

17082831003

17082841003

17082851003

Piano mat

17082751014

17082761014

17082771014

17082781014

17082821014

17082831014

17082841014

17082851014

Titanio mat

17082751016

17082761016

17082771016

17082781016

17082821016

17082831016

17082841016

17082851016

Épaisseur de
panneau

Esthétique, qualité, confort – RAUVOLET crystal-line, c'est tout cela à la fois.
Avec des lames de 50 mm la surface du rideau est plane, harmonieuse mais
aussi résistante aux rayures et aux chocs au quotidien. À l'usage, il se
distingue par ses excellentes caractéristiques de glissement et donc par
son confort d'utilisation, faisant de lui un système complet harmonieux.

Unité de design

Poignée à commander à part pour le set d'accessoires crystal complete
Photo : Sachsenküchen

Une façade de cuisine monobloc, d'un seul tenant – c'est possible grâce à
l'approche globale du design par REHAU. Façades de cuisine, bandes de
chant et rideaux d’armoire s'harmonisent parfaitement entre eux, qu'ils soient
mats ou brillants. Cette unité de design permet plus de liberté lors de la planification du projet. Non seulement pour la cuisine, mais dans tous les domaines
de l'aménagement intérieur.

600x1000
16 mm

Épaisseur de
panneau

Avantages du produit

Une association forte pour un aménagement
moderne que ce soit pour la cuisine, les
pièces à vivre ou l'agencement de magasins.

Bianco

RAUVOLET crystal-line complete

Largeur du système 600 mm

Largeur du système 900 mm

Aluminium

17082971001

17082981001

Acier inoxydable
brossé

17082971002

17082981002

Onyx noir

17082971006

17082981006

