Tringles rondes

Tringles plates

Tringles en Acier Chromé - TR20 & TR25 - Round curtain poles - TR20 & TR25

BB126 - Tringle de vitrage ovale 12 x 6 mm acier laqué blanc, extensible

TR20 : diamètre 20 mm. Tube rond, acier chromé.
Livré avec supports face d’avancée 7 cm.
(prévoir 3 supports pour longueur supérieur à 2 m).
Naissances pour pose entre-murs.
TR25 : diamètre 25 mm. Tube rond, acier chromé.
Livré avec supports face d’avancée 7 cm.
(prévoir 3 supports pour longueur supérieur à 2 m).
Naissances pour pose entre-murs.
TR20 : 20 mm diameter. Steel chrome tibe.Supplied with 6
cm wall brackets (3 brackets needed for poles above 2 m).
Wall-to-wall splice available.

CONFECTION : voir page...

TR25 : 25 mm diameter. Steel ehrome tube. Bracket or
splice as above.

Adaptée :
•  STAN avec annneaux cousus
• TCIO avec sangle et passants

TR20 : Diámetro 20 mm. Tubo de acero cromado. Soporte
con 6 cm de avance. Prevenir 3 soportes por largos de guía
superiores a 2 m). Terminales para instalación entre muros.

CONFECTION :
rideaux droits ou tendus
Adaptée :
•  GT24 page...

TR25 : Diámetro 25 mm. Tubo de acero cromado.
Soportes igual que anterior.

.Tringle livrée avec supports à visser
( 1 vis par support ou adhésif )
.4 longueurs réglables disponibles :
a40 à 60 cm
a60 à 90 cm
a80 à 120 cm
a120 à 180 cm

Longueur maximum 5 mètres.
Maximum width 5 meter

Accessoires pour tringles en Acier Chromé - TR20 & TR25 - Round curtain poles - TR20 & TR25

WRB9 - Tringle autobloquante diamètre 9 mm pour pose entre parclose, sans percage

Montage Standard

Optionnels*

Tringle ronde acier chromé

Réf. TR20
ou TR25

Embout rentrant
plastique blanc

Réf. LO20BL
ou LO25BL

Support plafond zamack
chromé

Réf. 204020
ou 204025

Support Face laiton Nickelé

Réf. 203720
ou 203725

* Pour pose en embrasure (entre murs) :
prévoir 2 naissances

Réf. 203020 ou 203025

Naissance vissable
laiton chromé

.Idéale pour pose entre parclose sur menuiserie bois, PVC et aluminium.

Réf. 203020
ou 203025

.Rapide et propre à poser
.Ventouse pour une meilleure accroche .Pose sans outil .

à la place des supports plfond.

Accessoires Optionnels : uniquement sur tringle ronde de diamètre 20 cm

CONFECTION :
rideaux «brise bise»
Support Face acier chromé

Réf. 4411432
Support plafond acier chromé

Réf. 4083432
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Support Face extensible acier chromé

Réf. 446632

Embout
bouchon acier
chromé

Réf.
4422432

Photo en situation
préciser le type de
confection

Embout sphère
acier chromé

Adaptée :
•  GT24 page...

4 longueurs réglables disponibles :
a30 à 40 cm
a40 à 60 cm
a60 à 90 cm
a90 à 130 cm

Réf.
454032
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