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€ 1,15 DT6965

 € 0,70 DT1025 € 1,35 DT1122 € 1,20 DT7161mm 25 € 0,48 DT1091mm 20 € 0,35 DT1029

€ 0,52 DT9966

€ 0,70 DP41

€ 1,15 DP62

€ 0,86 DP42

€ 1,80 DP65

€ 0,90 DP67

€ 1,30 DP64

€ 0,95 DP69

€ 0,60 DP63

€ 1,40 DP53 € 1,55 DP71

€ 1,25 DT6963  € 0,75 DT9957 € 1,00 DT9950
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DÉCORATIONS  pour  CADRES

Paire de frises

Paquet: 
20 pièces par type
Prix le single pièce
(pas le paquet)

Paquet: 4 pièces par type 
Prix le single pièce
(pas le paquet)

Remise 10% 
pour 5 paquets (100 pcès)

Remise: 
10% pour   20 pcès
15% pour 100 pcès

Décorations 
en laiton

Décorations 
en pâte de bois

Décorations en métal
(prix par paquet de 4 pièces)

Poignées de plateau
(prix par couple)

Les poignées sont fournies par couple.
Le prix est par couple. Chaque couple est 
disponible en deux versions :
• Sans aucun boulon.
• Avec un jeu de boulons.
L'ensemble se compose de 4 boulons pour 
les longueurs suivantes :
mm 18-22-30-35-40 (total 20 pièces).

Remises
quantités :   

  5 couples 10%
10 couples 15%
20 couples 20%

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple de 
poignées

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Couple avec des 
jeux de boulons

Assortiment de 6 couples de poignées différentes pas 
dans le catalogue. Chaque paire comprend les boulons.

Sachet comprenant 
4 boulons pour les 
longueurs suivantes :
mm 18-22-30-35-40 
(total 20 pièces)

Long. Par € Réf.

Boulons pour appliquer les 
poignées sur le plateau.
Diamètre mm 4.
Tête fraisée plate.
La longueur du boulon doit 
être adaptée à la hauteur 
du cadre avec lequel le 
plateau est fabriqué.

    5 sachets 10%
  20 sachets 15%
100 sachets 20%

Réf.

Remises
quantités :poignées inclinées

poignées inclinées

Réf.

Décoration carrée
Finition bronzée
Paquet de 4 pièces
Prix par paquet
Rem.5% pour 5 paq.

Rosace 
Finition bronzée
Paquet de 4 pièces
Prix par paquet
Rem.5% pour 5 paq.

Rosace 
Finition dorée
Paquet de 4 pièces
Prix par paquet
Rem.5% pour 5 paq.

Décoration ovale 
Finition bronzée
Paquet de 4 pièces
Prix par paquet
Rem.5% pour 5 paq.

Décoration longue
Finition or antique

Paquet de 4 pièces
Prix par paquet
Rem.5% pour 5 paq.

Décoration "Decoré"
Finition verte
Paquet de 4 pièces
Prix par paquet
Remise 10% pour 5 
paquets (20 pièces)

Décoration angulaire 
"Cantò"
Finition verte
Paquet de 4 pièces
Prix par paquet
Remise 10% pour 5 
paquets (20 pièces)

Illustration Description Dimension Réf.

côté mm 19

côté mm 22

côté mm 28

diam. mm 19

diam. mm 22

diam. mm 38

diam. mm 22

diam. mm 38

long. mm 30

long. mm 98

hauteur mm 42

hauteur mm 60

côté mm 45

côté mm 110

bois brut bois brut
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