SOGALSLIDE®
ÉMOTION

3 partitions
Séparation suspendue en galandage modèle sogalslide® émotioN, décor Blanc Mat (35),
montants épure et cadre d’habillage laqués Noir Mat (5)

choix du montant et DE SA finition
Traverse
intermédiaire

Suspendue

roulant
au sol

Naturel
Satiné

Laqué

Enrobé

Cuir

new-edge®
art-déco®
Épure

Épure

voir
nuancier
P.134

remplissages disponibles
Modèle 3 partitions à remplissage unique ou mixte.

Tons bois et unis

fantaisies

4 Mélaminés tons bois
1 Mélaminé uni

miroirs et verres

4 Mélaminés

3 Miroirs
9 Verres laqués opaques
2 Verres dépolis
2
 Verres transparents
2 Verres translucides

Remplissage libre par partition :
1

2
3

remarqueS modèle
V
 antail divisé en 3 parties inégales :

Traverses haute et basse larges
Largeur maximum du vantail 1500 mm

séparations de pièces

25 %
50 %
25 %

les

+sogal
amortisseurs de série pour un vantail à partir de
701 mm de largeur en version suspendue
ou
501 mm en version roulant au sol

Règles recto/verso
 emplissage panneau : recto/verso identiques
R

(recto décors 21 et 22, verso aspect 19 et 20)
Remplissage miroir ou verre laqué opaque :
dos panneau blanc (possibilité de recto/verso identiques
ou de mixer les verres en recto/verso)

option
poignée N
pour montant new-edge®

autres options possibles, voir P.179
Sogalslide® émotion
à partir de

prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2400 x L 1866 mm) 1533n HT (rail inclus)
prix du châssis galandage et du cadre d’habillage 1276n HT
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L'ENTREPRISE A FAIT
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™
www.pefc-france.org

les séparations de pièces sogal respectent un certain nombre de critères environnementaux.
pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur www.sogal.com

412nHT

délai de livraison : 1 semaine

plus d’informations :
cahier technique
P.176

Séparation 1 vantail
H 2500 x L 400 mm,
montants Naturel Satiné (9),
remplissage Mélaminés
tons bois et unis.

voir liste de prix :
(doc annexe)
P.66
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