Portail Cado
Découpe laser
Le portail CADO est une jolie façon de sublimer vos extérieurs avec un
portail affichant un double décor vertical. Les décors sont bien visibles et
vous pouvez y ajouter une tôle d'occultation pour les faire ressortir
davantage. Avec plus de 60 décors vous avez l'embarras du choix ! Décor
présenté : Dimazi
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Caractéristiques techniques
Matière : Découpe laser

Contrôle d'accès et accessoires : En option

Remplissage : Décor

Entre-axe maximum : Entre-axe maximum : 1500mm (en lieu privé)

Lames : Au choix

et 1000mm (en lieu public)

Forme : Droit

Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur du portail

Largeur / Hauteur maximum coulissant : mm x mm Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur du portail
Largeur / Hauteur maximum battant : 5000mm x

Poteaux : En option

2000mm

Montant : 93x60 mm

Selon les contraintes techniques de fabrication,
les largeurs et hauteurs maximum peuvent être revues.

Expert Conseil

Type d'assemblage : Assemblage de panneaux pleins et découpés.
Dimensions standard et sur-mesure

Kostum, Une marque de la société Cadiou
Route de Douarnenez, 29180 Locronan
Tél. 02 98 91 73 01
accueil@cadiou.bzh
www.kostum.fr

FABRICATION FRANÇAISE

