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Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

•

Rosaces 50 mm

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 / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x10 / rosaces pour montage à clips
poignée
Position
Code article

Description

Materiau

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée
fraisée
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée
fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée
fraisée
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, pour
montage à clips poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

410.b
MKRQ511F16/01AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
montage à clips poignée fraisée

poliacétal

argent

500 x petit sac.
500

Nous ne pouvons pas vendre cet article
directement en Pologne, la République tchèque,
la Slovaquie et la Hongrie.
La montage à clips de la poignée est irréversible
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01
les cadres à pos.190.p.71
la médaille carrée 28 à pos.190.p.85
Cliquezici pour plus d'informations
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