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CATALOGUE - FE Accessoires pour les volets
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Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

•

Arrêts de 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 volets / Arrêts de volets
Position
Code article

Description

Materiau

18.a
FES257B000/00NA

Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm
=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm=
=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm=
Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm

polyamide fer noir
-

30 x boîte
300

polyamide fer or clair
-

30 x boîte
300

polyamide fer argent
-

30 x boîte
300

polyamide fer noir
-

350 x boîte
350

18.b
FES257B000/00OC
18.c
FES257B000/00AG
18.d
FES257B000D00NA

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

20.a
FES259B000/00NA
20.b
FES259B000/00OC
20.c
FES259B000/00AG
20.d
FES259B000C00NA

Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et
cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm
=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis
et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=
=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis
et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=
Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et
cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm

polyamide fer noir
polyamide fer or clair
polyamide fer argent
polyamide fer noir
-

Emb. prim.
Emb. sec.

25 x boîte
250
25 x boîte
250
25 x boîte
250
300 x boîte
300

== : regarde détails
Adapté pour montage sous le volet
(en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
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Position
Code article

Description

20.f
FES2600000F03NA

Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 6 mm, poliacétal
noir
avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm (sans
vis et cheville)
Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 poliacétal SBS noir
mm etcheville de fixation, avec amortisseurs pour
fer
persiennes de 39 a 56 mm

20.g
FES2600000/01NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

150 x boîte
150
10 x boîte
100

Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous le volet
(en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

20.h
FES2600000/02NA

Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60
mm et cheville de fixation, avec amortisseurs pour
persiennes de 12 a 38 mm

poliacétal SBS noir
fer
-

Emb. prim.
Emb. sec.

10 x boîte
100

Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

20.q
FES2600000F01NA

=Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7
SBS poliacétal noir
mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm=
-

Emb. prim.
Emb. sec.

150 x boîte
150

== : regarde détails
Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

20.r
FES2600000F02NA

Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, SBS poliacétal noir
avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm
-

Emb. prim.
Emb. sec.

150 x boîte
150

Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.
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