PORTES HOLLANDAISES ET ASTRAGALES DE BOIS
Tablette standard à support intégré

Tablette standard avec support

En stratiﬁé* au choix du fabricant ou appareillée à la face sur demande
de 1 1/2” ( 38 mm) x longueur. L’installation devra être faite au chantier.

En bois dur au choix du fabriquant ou appareillée à la face sur demande
de 1 1/16’’ X 10 1/2’’ (27 mm X 288 mm). Longueur disponible de 36’’ et
48’’ (914 mm et 1 219 mm) avec un arrondi de 9/16’’ de rayon à l’avant.
Les coupes d’ajustement à effectuer lors de l’installation sur chantier ne
sont pas incluses (extra).

*Spéciﬁer l’épaisseur de stratiﬁé désirée.
Biseau 1/8” au 2”
(3 mm au 51 mm)

En inventaire : chêne ou merisier
Avec l’option de la ﬁnition en usine, nous effectuons les coupes spé ciales** sur demande selon vos spéciﬁcations (extra).
**Spéciﬁer de quel côté la tablette sera installée, large ou court.
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Astragales de bois
Faites de bois dur au choix du fabricant ou appareillés à la face sur
demande. En inventaire : chêne ou merisier.
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Pour porte de 1 3/8” (35 mm), 1 3/4” (45 mm) et 2 1/4” (57 mm)
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