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• 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 / profile bas 50x3,5 / métal

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

708.a
MTRQ503000/0000

Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm
avec fentes anti-rotation

laiton -
grezzo

500 x boîte
500

709.a
MXRQ503000/0000

Rosace carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou d 16 mm
avec fentes anti-rotation

acier inox -
grezzo

500 x boîte
500

710.a
MLRQ503000/0000

Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm
avec fentes anti-rotation

aluminium -
grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 de la pos.725.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

710.g
MTRQ503000/0100

Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme
spéciale d 19 mm

laiton -
grezzo

500 x boîte
500

710.l
MXRQ503000/0100

Rosace carrée 50x50x3,5(0,6) mm, trou de forme
spéciale d 19 mm

acier inox -
grezzo

500 x boîte
500

710.q
MLRQ503000/0100

Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme
spéciale d 19 mm

aluminium -
grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 à pos.737.a et740.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

714.a
MTBQ5030V0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou
OB

laiton -
grezzo

500 x boîte
500

715.a
MXBQ5030V0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou
OB

acier inox -
grezzo

500 x boîte
500

716.a
MLBQ5030V0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou
OB

aluminium -
grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.755.a

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

720.a
MTBQ5030Y0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou
PZ

laiton -
grezzo

500 x boîte
500

721.a
MXBQ5030Y0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou
PZ

acier inox -
grezzo

500 x boîte
500

722.a
MLBQ5030Y0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou
PZ

aluminium -
grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.761.a
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