CRÉMAILLÈRE

SQUARE

TABLEAU SYNOPTIQUE*
Crémaillère en applique

Longueur : 2013 / 2975 / 6120 mm

Longueur : 1532 / 2013 / 2531 mm

Réf : E20 / E30 / E60

Réf : M15 / M20 / M25

Crémaillère à encastrer par l'arrière

Crémaillère à recouvrement

Longueur : 1532 / 2013 / 2531 mm

Longueur : 2975 / 6120 mm

Réf : M1915 / M1920 / M1925

Réf : R30 / R60

Crémaillère habillage simple perforation

Crémaillère habillage double perforation

Longueur : 2531 / 2975 / 6120 mm

Longueur : 2531 / 2975 / 6120 mm

Réf : CR12125 / CR12130 / CR12160

Réf : CR121125 / CR121130 / CR121160

Crémaillère habillage d’extrémité

Ensemble barre de charge

Longueur : 2531 / 2975 / 6120 mm

Profondeur : 40 mm
Longueur 600 (entraxe perfo)

Réf : CR12725 / CR12730 / CR12760

Réf : CBC0460

Ensemble barre penderie

Ensemble support tablette

Profondeur : 300 mm
Longueur 600 (entraxe perfo)

Profondeur : 200 / 300 mm
Longueur 600 (entraxe perfo)

Réf :CBP3060

x1

x1

Réf : CBT2060 / CBT3060

x1

Broche droite pour barre de charge

Broche double fil pour barre de charge

Profondeur : 200 / 300 / 400 mm

Profondeur : 200 / 300 mm

Réf : CBR20 / CBR30 / CBR40

x1

Réf : CBF20 / CBF30

x1
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DESIGN ACIER

Conception et Réalisation CDC Conseils - Réf : FPSQAC8F - * Accessoires de pose et compléments : voir fiche technique.

Crémaillère en applique ou encastrable

SQUARE
DESIGN ACIER
Concept

Matière/finition

Le concept SQUARE DESIGN ACIER de SOFADI apporte aux professionnels
une réponse homogène aux projets d’aménagement de boutique de prêt à
porter. Cette gamme simple permet de mixer des tablettes verre et des tablettes bois tout en gardant un design cohérent.Un choix de broches à fixer sur
une barre de charge complète cette gamme très polyvalente. L’assemblage
des accessoires se fait par vis.

Les crémaillères aluminium sont réalisées dans un alliage permettant des finitions
anodisées diverses. Les consoles en acier de la gamme SQUARE DESIGN ACIER
sont disponibles en blanc. Les barres penderie, barres de charge et les accessoires
sont chromés. Les profils avant et arrière des tablettes sont en aluminium laqué
blanc.

OFFRE CRÉMAILLÈRE
• Crémaillère en applique ou

• Crémaillère encastrée par l’arrière

- Rainure arrétée

- Encastrée

• Crémaillère à recouvrement

- A recouvrement

• Crémaillère en applique

• Crémaillère d'habillage

- En applique

- Habillage simple perforation

- Encastrée

- Habillage double perforation

- Habillage d'extrémité

MERCHANDISING
Léger

Moyen

Lourd

- Ensemble barre de charge / Broche double fil
- Ensemble support tablette 200 / 300 mm

Finitions

Aluminium

AS : Anodisé Argent Satiné

Acier

Laqué blanc

DESIGN

encastrable

- En applique

Matières

- Ensemble barre de charge / Broche droite
- Ensemble support tablette 200 / 300 mm
- Ensemble barre penderie

