MODÈLE ÉVIDENCE
Décor mélaminé : sens de fil horizontal
Chant droit fini

BLOC-PORTE

+

• Huisserie extensible chambranle/contre chambranle,
pose fin de chantier
• Réversibilité gauche et droite
• Talon réhausse d’huisserie : répond aux normes
de passage d’air
• Âme alvéolaire renforcée
• Serrure magnétique de série
• Charnières invisibles

CARACTÉRISTIQUES
• Réversibilité droite ou gauche

SERVICE EXPRESS

• Épaisseur 44 mm

1 semaine : finitions avec
2

• Serrure magnétique à clé, charnières invisibles : finition inox

semaines : finition 81

OPTIONS

FINITIONS

• Poignées finitions Inox (à commander en plus, voir p111)

Mélaminées

• Autres serrures disponibles : à condamnation ou à cylindre

RÉSERVATIONS
• Montage possible sur cloison de 72 à 100 mm
81 Chêne Blanc

95 Chêne Noisette

97 Chêne Brun

18 Chêne Anthracite

• Possibilité kit extension pour mur de refend jusqu’à 295 mm
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Prix public conseillé
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PRODUIT

• Montage compatible avec le châssis à galandage
Sogal®
• Porte prête à installer (rainure, mortaise et fixation
suspente prévues)
• Galandage Confort et Signature Sogal®
voir pages 114 et 116

CARACTÉRISTIQUES
• Épaisseur 38 mm

OPTIONS
• Serrures disponibles : (voir p112)
- Kit poignée encastrée + tire doigt, finition inox
- Kit serrure à condamantion (non montée) + poignée encastrée + tire-doigt
• Habillage galandage 1 ou 2 vantaux
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• Plinthe automatique
PRODUIT

• Serrure 3 points à cylindre

CARACTÉRISTIQUES
• Climat B, classe 2 Ud 1,2

(sauf Chêne Brun (97), Chêne Blanc (81) : Ud 1,7)

• Épaisseur 44 mm
• Cylindre fourni
• Paumelles à fiches finition Inox
• Porte à recouvrement

OPTIONS
• Poignées finitions Inox ou Noir (voir p113)

RÉSERVATIONS
• Montage possible sur cloison de 72 à 100 mm
• Possibilité kit extension pour mur de refend jusqu’à 295 mm
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Plus d’informations
sur sogal.com et
sur votre espace Pro
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Plus d’informations techniques
Bloc-porte P.120-121
Coulissante P.126-127
Bloc-porte isotherme P.130-131

Les produits Sogal® respectent un certain
nombre de critères environnementaux.
Pour consulter la liste des produits certifiés,
rendez-vous sur : www.sogal.com
10-31-1958

