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Accessories pour rideaux
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• Systèmes pour l'effet de VAGUE

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 / Systèmes pour l'effet de VAGUE / Génération G7

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

261.c
ARS6860H80/00BA

Corde avec corps fermé G7, hauteur 22 mm, noyau 2,5
mm, écart 80 mm, pour rouleau

polyester
poliacétal

blanc
-

100 m x bobine
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
À combiner avec:
Rouleau conique d 7,6 mm,
à pos.106.b

https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=220
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=250
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686T000/0001

