PLAQUE DE PROP. MODULAIRE CITY S2
Référence: 9192
Les enjoliveurs vous permettent de remplacer
d'anciennes platines pour portier et portier vidéo par
les nouveaux modèles de la gamme CITY ; ils
camouflent la niche et s'intègrent parfaitement avec...

DESCRIPTION
Les enjoliveurs vous permettent de remplacer d'anciennes platines pour portier et portier vidéo par les nouveaux modèles de
la gamme CITY ; ils camouflent la niche et s'intègrent parfaitement avec la finition des nouvelles platines. Veuillez vérifier que
la pochette fournie comprend tout le matériel nécessaire et suivre les instructions pour installer correctement l'enjoliveur, et
ce sans problème. Kit d'extension pour doubles et triples cadres qui se compose des profils et de la pochette de base
correspondants.

Nouvelle platine Cityline
Cityline est la gamme de platines de rue au « profil continu » destinée aux immeubles.
Ce nouveau modèle est plus solide, encore plus luxueux, de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle. Le nouveau design
intègre, pour la version portier vidéo, les fonctions audio et vidéo sur un même module.
LA Nouvelle Cityline se caractérise par son aspect aux courbes arrondies, tout en maintenant les mêmes caractéristiques que l
´ancien modèle. Il y a compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui permet de garantir un remplacement immédiat.
Les platines sont fabriquées en aluminium anodisé, sont fortement résistantes aux intempéries et aux changements
climatiques. Elles intègrent de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé sur les parois et les boutons-poussoirs.
Les platines Cityline ne sont pas fournies avec le boîtier à encastrer ou en saillie. Celui-ci doit être commandé à part.
Il est possible de combiner deux platines ou plus, dans la mesure où elles appartiennent à la même série. Pour les combiner
au mieux possible, il faut utiliser un jeu de séparateurs que l’on installe, toutes les deux platines, entre les deux boîtiers
encastrables.
Couleur aluminium.

INFORMATION TECHNIQUE
Poids: 0,413 kg
Mesures du produit emballé: 25,5x5,5x4,5 cm
EAN 13: 8424299091921

