®

une LiGne Qui «DesiGn» VOTre mAisOn eT
VOTre TerrAsse
Ultra-contemporaine, la ligne aéro-fuselée de garde-corps inoline®
dessine et restructure architecturalement escaliers, balcons,
terrasses…
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, inoline® s’adapte à toutes
les exigences grâce à ses éléments et accessoires au design épuré.
existe en inition alu (aluminium poli), black (noir sablé), white
(blanc laqué) et nouveauté 2016 en hêtre naturel.
il répond aux normes de sécurité en vigueur nF p 01-012 et nF p
01-013 pour un usage privé (avec l’option panneau).
L’usage en milieu salin est déconseillé.

Les esCALiers À
CremAiLLÈres
escalier ¼ tournant bas en hêtre lamellé
collé, double crémaillère excentrée, rampe
à lisses inox brossé, main courante bois.

Les esCALiers À POuTre

Les esCALiers À LimOns

escalier ½ tournant en exotique lamellé
collé, poutre métal, rampe à lisses inox
brossé, main courante ronde inox brossé.

escalier ¼ tournant bas en bois exotique,
style à la française (2 limons traditionnels
bois), rampe à balustres fer laqué, main
courante bois.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

GArdes-Corps - esCALiers / menuiserie

169

esCALiers / menuiserie

170
Les esCALiers ÉCOnOmiQues en sAPin eT HÊTre LAmeLLÉ COLLÉ
1

2

3

4

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

éLéMents

1 - esCALier sApin droit

3 - esCALier Hêtre droit

2 - esCALier sApin 1/4 toUrnAnt bAs

rampe balustre bois

rampe lisse inox brossé

Hauteur à monter
Longueur mini trémie inie

2680 à 2760 mm
2570 mm

2550 mm

Largeur trémie inie

850 mm

reculement de départ escalier

820 mm

reculement d'arrivée escalier

2570 mm

2550 mm

Largeur escalier (extérieur timon)

2570 mm

2550 mm

2570 mm

2550 mm

205 mm

185 mm

800 mm

nombre de marches
Giron

4 - esCALier Hêtre 1/4 toUrnAnt bAs

13
205 mm

185 mm

Hauteur des marches

209 mm
Conforme à la norme nFp 21-211

Les ACCessOires ÉCOnOmiQues en sAPin Ou
HÊTre LAmeLLÉ COLLÉ
sOCLe De rÉHAusse

Les ÉCHeLLes ÉCOnOmiQues en sAPin
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

en sapin ou hêtre lamellé collé.
2 angles arrondis.
Hauteur 220 mm.
réf. 99003506 sapin.
DISPONIBLE
SOUS
réf. 99003507 hêtre.
10 JOURS
MAXI*

GArDe-COrPs D’ÉTAGe
en sapin.
balustre bois.
Longueur 2000 mm.
réf. 99003508.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

GArDe-COrPs D’ÉTAGe
en hêtre lamellé collé.
balustres inox.
Longueur 2000 mm.
réf. 99003509.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

réf. 99003513.

mAin COurAnTe
reCTAnGuLAire
en sapin ou hêtre lamellé collé.
DISPONIBLE
Longueur 2000 mm.
SOUS
réf. 99003510.
10 JOURS
MAXI*

mAin COurAnTe rOnDe
en hêtre lamellé collé.
Longueur 2000 mm.
réf. 99003512.
*Voir conditions en page 2.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

réf. 99003514.

Kit 2

AdéQUAt

Une échelle élargie,
angle de montée ixe

Une échelle adaptable
réglable

Hauteur à monter

2800

1420 à 3080

Longueur mini trémie

1800

1420

Largeur mini trémie

750

650

reculement

2200

1080 à 2200

nombre de marches

13

de 7 à 13

Largeur (extérieur limon)

700

600

Valeurs exprimées en mm

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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GOMERA 1/4 TOURNANT STRIPS ALU
Escalier contemporain avec 1/4 tournant
bas droit ou gauche, marches strips alu en
Valchromat gris anthracite finition huile
Rubio Monocoat, hauteur max sol/sol de
281 à 306 cm, largeur 85 cm, giron 20 cm,
3 marches de 1/4 tournant + 11 marches
de volée droite (également disponible en
version droite). Rampe alu pour escalier
Gomera 1/4 tournant.
Système d’éclairage led pour 13 marches.

ESCALIER ALASKA
DROIT OU AVEC PALIER
Escalier contemporain droit à giron et
hauteur variables 100 % aluminium (mat).
14 marches existantes en : verre
transparent - verre opaque - Valchromat Chêne huile Sioux White.
Rampe alu mat 4 poteaux et lisses.
Kit led blanc ou couleurs réglables (pour
marches en verre).

ESCALIER HELICOÏDAL VEGA
Escalier spirale en hêtre lamellé teinté et
verni. Hauteur arrivée niveau palier : max.
315 cm, 13 marches réglables de 20,5 à
22,5 cm. Marches et palier en hêtre massif
teinté et verni épaisseur 40 mm. Main
courante en hêtre massif teinté et verni
Ø 50 mm, rampe à balustres laqués gris,
existe en Ø 120 et 140 cm.
Options : kit marche supplémentaire,
garde-corps étage.

ÉCHELLE ESCAMOTABLE CLICKFIX76

L’ESCAMOTABLE

Classe d’étanchéité 4 ! (EN 12207) le meilleur coefficient d’isolation
au monde : 0,49W/m² °C (valeur testée).
Conception ultra-innovante brevetée = montage simple et rapide par
simples clics !
Montage par 1 personne ! + système d’ajustement pour réglage
hauteur sol à plafond.
Système push pull = fermeture quasi automatique de la trappe et
remontée sans effort.

AEV – Classement à l’air A*4.
Isolation renforcée. Conforme RT 2012.
Pliant en 3 partie avec canne de manoeuvre, loqueteau de
fermeture plastique. Marches en Hêtre, limon en Pin. Trappe
d’isolation thermique, panneau sandwich de 76 mm avec
revêtement blanc. 12 marches avec rainures antidérapantes.
Sabot plastique anti-glisse.
Caisson de 0,6 x 1,2 m – Haut 0,14 m.
Hauteur maxi au sol jusqu’au dessous du plafond : 2,74 m.
Largeur : 40 cm. Reculement maxi : 1,184 m.
Existe en version sélection ou isolant.
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