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Accessories pour rideaux
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• Crochets

Commande minimum= 1 sac/boîte  

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,

sans disponibilité immédiate en magasin.

Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.
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Accessoires pour rideaux / Crochets / à oeillet transversal

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

50.a
ARG689M04C/0002

Crochet d interne 4 mm, avec oeillet transversal polycarbonate transparent
-

1.000 x petit sac
70.000

Possibilité d'emballages personnalisés
La version transparente peut être soumise
à briser au fil du temps.

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

51.a
ARG689M06C/0002

Crochet d interne 6 mm, avec oeillet transversal polycarbonate transparent
-

1.000 x petit sac
50.000

Possibilité d'emballages personnalisés
La version transparente peut être soumise
à briser au fil du temps.

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

52.a
ARG689M07C/0002

Crochet d interne 7 mm, avec oeillet transversal polycarbonate transparent
-

1.000 x petit sac
30.000

Possibilité d'emballages personnalisés
La version transparente peut être soumise
à briser au fil du temps.

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

53.a
ARG689M10C/0002

Crochet d interne 10 mm, avec oeillet transversal polycarbonate transparent
-

1.000 x petit sac
1.000

Possibilité d'emballages personnalisés
La version transparente peut être soumise
à briser au fil du temps.
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