Portail Glazik
Aluminium contemporain
Même si Glazik signifie "Petit bleu" dans la langue bretonne, KOSTUM vous
propose une gamme de couleur étendue pour harmoniser votre portail à
vos extérieurs. En effet, que vous le vouliez en battant ou en coulissant, ce
portail saura apporter à votre environnement une atmosphère paisible et
sécurisante. Pour plus d'originalité, osez le style bicolore !
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Caractéristiques techniques
Matière : Aluminium contemporain

Profil d'occultation : Oui

Remplissage : Semi-plein

Décor : En option

Lames : 150x25 mm pleines160x25 mm ajourées

Contrôle d'accès et accessoires : En option

Forme : Droit

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

Largeur / Hauteur maximum coulissant : 5970mm x

privé) et 1000mm (en lieu public)

2000mm

Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur du portail

Largeur / Hauteur maximum battant : 5000mm x

Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur du portail

2250mm

Poteaux : En option

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

Expert Conseil

Montant : 93x60 mm
Type d'assemblage : Mécanique à tenon et mortaise
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