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PORTILLON DE JARDIN

Grace
Portillon de jardin
simple ou double battant

Le portillon de jardin Grace est la prochaine étape 
dans l’évolution des portes de jardin. Il propose des 
améliorations et des changements importants. Le 
nouveau portillon Grace est plus facile à entretenir, 
plus fonctionnel et plus élégant. Grâce aux mailles 
plus larges la porte est plus moderne et légère, mais  
elle est en même temps tres solide.

CARACTERISTIQUES

lisses horizontales en profil tunnel

mailles rectangulaires plus grandes

charnières de porte de jardin réglables

garde au sol de 7 cm au lieu de 10 cm

Section lisse horizontale
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COULEURS STANDARD CODE RAL

vert mousse RAL 6005

vert sapin RAL 6009

gris quartz RAL 7039

gris pierre RAL 7030

gris anhtracite RAL 7016

blanc pur RAL 9010

noir foncé brillant RAL 9005bl

noir foncé mat RAL 9004m

Autres couleurs sur demande
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Boîte à serrure et poignée

Détail lisse horizontale

Détail charnière

Sous réserve de changements techniques. 
Consultez notre site extranet via www.kopal.be pour d’autres documents.

CADRE • profil tubulaire vertical en acier 40/40 mm
• profil tunnel horizontal en acier 40/35 mm
• remplissage en treillis soudé 100/50 mm,  

épaisseur 3.8 mm
• hauteur du cadre = hauteur - 7 cm jeu au sol

POTEAUX • profil tubulaire en acier Ø 60/2 mm  
avec capuchon Ø 60 mm

• longueur poteau = hauteur porte + Jeu au sol + 70 cm
• charnières réglables M12 en acier inoxydable

VERROUILLAGE • serrure à cylindre dans boîtier avec poignée, 2 clés inclus
• verrou de sol déjà présent sur le double battant,  

en option pour le simple battant

FINITION • galvanisé 275g/m2 
• revêtement en poudre polyester cuite au four de ± 80 µ
• Couleur RAL standard (voir recto) ou couleur RAL au 

choix (option)

LARGEURS DISPONIBLES 
(1 battant)

100 cm | 120 cm | 150 cm | 194,5 cm

HAUTEURS DISPONIBLES 100 cm | 120 cm | 150 cm | 180 cm | 200 cm


