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Accessoires pour l'industrie de poignée
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• Arrêts pour porte et volets

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 poignées / Arrêts pour porte et volets / arrêts de porte

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

700.c
FES251B000/00NF

Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au
pavement et mur avec vis et chevilles pour fixation

poliacétal fer noir
-

50 x boîte
500

700.i
FES251B000L00NF

Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au
pavement et mur sans vis et chevilles pour fixation

poliacétal noir
-

1.000 x boîte
1.000

Poids de déclenchement kg 6,5

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

701.b
FES2520000/00NA

Arrêt de porte à pince mural et de pavement avec vis et
chevilles pour fixation

poliacétal noir
-

50 x boîte
500

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

702.b
FES2530000L00BA

=Arrêt de porte circulaire= polyamide blanc
-

1.000 x petit sac
1.000

702.e
FES2530000L00NA

Arrêt de porte circulaire polyamide noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
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