
VITRAGE

Verrière coulissante 6 carreaux

 OPTIMUM présente sa gamme de verrières en kits prêts à assembler. 

Résolument tendance, cette gamme répond à un mode de vie plus 

ouvert et plus lumineux. En jouant sur les espaces et les volumes, elle 

est la valeur sûre des rénovations d’intérieur.

Verrière Optimum : un produit simple et rapide à monter

Kit verrière
d’intérieur en aluminium



verrières fixes aluminium

verres trempés 4 mm

2 CARREAUX FIXES, NOIR 3 CARREAUX FIXES, NOIR

5 CARREAUX FIXES, NOIR4 CARREAUX FIXES, NOIR

6 CARREAUX FIXES, NOIR

110 cm

93,2 cm

110 cm

123,2 cm

110 cm

153,2 cm

110 cm

183,2 cm

110 cm

63,2 cm

Flashez ces codes pour en savoir plus :

sur le
produit

sur la
pose

· Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose

· Largeur :

  - Pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm 

de jeu pour la pose.

  - Pour une installation avec poteau de terminaison, 

prévoir 15 mm de jeu pour la pose et le poteau.

Noir sabléNoir sablé

Noir sablé

Noir sabléNoir sablé



verrières coulissantes aluminium

verres trempés 4 mm

110 cm

Fenêtre simple

Noir sablé

Noir sablé

Noir sablé

Fenêtre double

Fenêtre double

110 cm

110 cm

93,2 cm

123,2 cm

183,2 cm

4 CARREAUX COULISSANTS, NOIR3 CARREAUX COULISSANTS, NOIR

6 CARREAUX COULISSANTS, NOIR

Flashez ces codes pour en savoir plus :

sur le
produit

sur la
pose

· Hauteur : prévoir 5 mm de jeu pour la pose

· Largeur :

  - Pour une installation entre cloisons, prévoir 5 mm 

de jeu pour la pose.

  - Pour une installation avec poteau de terminaison, 

prévoir 15 mm de jeu pour la pose et le poteau.



La société Optimum se réserve le droit d’apporter à tout moment les modifications qu’elle jugera utiles, dans un souci constant d’amélioration. Documents, visuels et coloris non contractuels.

www.optimum.tm.fr
142 route de Condom, 47520 Le Passage

ma verrière

POTEAU DE TERMINAISON

Compatible avec les verrières 
fixes et coulissantes.

profil pour la finition d’une verière avec 
côté apparent.

Noir sablé

POTEAU D’ANGLE

profil permettant l’assemblage de deux 
verrières en angle.

Compatible avec les verrières 
fixes uniquement.

Noir sablé

KIT DE 4 LATTES HORIZONTALES (2 avant / 2 arrière) POUR VERRIÈRES FIXES

personnalisez et déstructurez la verrière.

Noir sablé


