Créateur d’espaces de vie

les Optissimes
1
Porte de placard coulissante
recoupable prête à poser
H 246 x L 91 cm

15

ANS

GARANTIE*

Conseillée pour des ouvertures
de 121 à 360 cm de largeur
et de 120 à 250 cm de hauteur
Rails vendus séparément

Hauteur
sol/plafond

Avec 2 à 4 portes, recoupables
en usine(1), vous couvrez toutes
les largeurs d’ouverture
ci-dessous :

Largeur
d’ouverture

Largeur
d’ouverture

Nombre
de portes
largeur
91 cm

Kit rails
recoupable
(vendu
séparément)

121 - 180 cm

2

180 cm

181 - 240 cm

3

240 cm

241 - 270 cm

3

270 cm

271 - 360 cm

4

360 cm

Profils
coordonnés

Blanc Structuré
Panneau décor
E1 PPSM**
épaisseur 10 mm

Guide bas sur roulement à billes,
repositionnable sans outil

Exemple de composition

À associer à d’autres
vantaux de la gamme

les Optissimes
BVCert. 6030634

Profils en acier
galvanisé, traité
anti-corrosion

Guide haut à 3 roulettes pour
un guidage extra-fluide

(1) Pour des raisons de sécurité, ne tentez jamais de recouper
vous-même les miroirs.

La Société OPTIMUM se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications
qu’elle jugera utiles, dans un souci constant d’amélioration. Coloris et visuels non contractuels.
Crédits Photos : Studio Garnier, Studio Amonic, et X. - Édition Février 2015

Guide d’achat

Miroir argent
Miroir épaisseur 4 mm
avec film anti-bris, monté
sur panneau de renfort

10-31-2597

Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle
pefc-france.org

www.optimum.tm.fr

Ce colis comprend :
. 1 porte coulissante H 246 x L 91 cm, pour une ouverture de hauteur 250 cm,
déjà équipée de guides hauts et bas : guides hauts à 3 roulettes,
guides bas sur roulement à billes pour un mouvement fluide et silencieux
. 1 notice de pose détaillée (au verso)
* Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d’utilisation.
Les pièces détachées seront disponibles pendant toute la durée de la garantie de ce produit.
**PPSM : Panneaux de particules surfacés mélaminés ou papier décor

