SOGALSLIDE®
panoramique®

1 partition
Séparation suspendue en galandage modèle sogalslide® panoramique® sans montant,
Verre Clair imprimé Organdi (VCI1), cadre d’habillage Naturel Satiné (9), poignée Carré.

choix du montant et DE SA finition
roulant
au sol

Suspendue
Pas de montant
modèle
PANORAMIQUE® version bois

voir
nuancier
P.134

remplissages disponibles
Modèle à remplissage unique.

Tons bois et unis
10
 Mélaminés tons bois

fantaisies
2
 Mélaminés (19 - 20)

(nuancier ci-dessous)

verres
1 Verre transparent sécurisé (VCG)
2 Verres translucides sécurisés
4 Verres imprimés

1
 Mélaminé uni (35)

(nuancier ci-dessous)

nuancier PANORAMIQUE®/Version bois

nuancier PANORAMIQUE®/Version verre

11 mélaminés tons bois et uni

4 Verres imprimés
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exclusivité
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Voir délai ci-dessous
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Nouveau décor

E

Décor exclusif

Voir délai ci-dessous

remarques modèle
P
 as de montant
Largeur maximum du vantail 1200 mm

séparations de pièces

Poignée recommandée (4 modèles au choix, ci-dessous)
Recto et Verso toujours identiques

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

Sur le modèle Sogalslide® Panoramique®
100 % verre, en version roulant au sol,
le Robotwin® est positionné derrière
un habillage.

options
4
 modèles de poignées au choix :
Poignée U

(finition Chromé Mat)

Poignée Émotion
3 finitions :
B1H Laqué Blanc

Poignée Amplitude

(finition Chromé Mat)
par lot de 2 : gauche/droite

Poignée Carré

(finition Chromé Mat)

B3H Chêne Naturel
B4H Chêne Teinté Wengé

prix des 2 vantaux présentés ci-dessus (H 2400 x L 1866 mm) 3603 (rail et poignées inclus)
prix des 2 vantaux sogalslide® Panoramique® Bois (H 2400 x L 1866 mm) 1901n HT (rail et poignées inclus)
prix du châssis galandage et du cadre d’habillage 1276n HT

autres options possibles, voir P.179

n HT
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PEFC/10-31-1958

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

délai de livraison :
Bois : 3 semaines
Verre : 4 semaines

Sur une installation en galandage, seule la poignée U
est compatible avec une Sogalslide® Panoramique® Bois

plus d’informations :
cahier technique
P.176

Sogalslide®
panoramique®
à partir de

743nHT

Séparation 1 vantail H 2500
x L 500 mm, sans montant,
remplissage Mélaminés
tons bois et unis.

voir liste de prix :
(doc annexe)
P.64
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