Cabines Univers

wood
bicolore
impression

wood

univers
wood
Faux plafonds Epoxy blanc

Spots ronds à LED

LED en ligne

Spots carrés à LED

(en option)

(en option)

Colonne
boîte à boutons avec
afficheur couleurs

Main courante
alu aspect inox

Miroir de base
toute largeur
mi hauteur
1000 mm

Main courante
en option

Miroir en option
toute largeur
toute hauteur
- 300 mm

Miroir en option
largeur 800mm
mi hauteur
1000 mm

Plinthes et joncs
alu aspect inox

Miroir en option
largeur 800mm
toute hauteur
- 300 mm

Se reporter à la plaquette teintes cabines

univers
wood
Stratifié 3310 - Sol 0525 Cemento modéna

Stratifié 9233 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 4533 - Sol céramique Mela

Stratifié 4071 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 4520 - Sol 0037 Urban souris

univers
wood

Stratifié 3310 - Sol 0525 Cemento modéna

univers
wood

Caractéristiques

Base

Décaissé ou PVC 9 coloris

Revêtements de sol

Parois

Miroir

Profils de jonction des panneaux

Tube main courante

✔

Céramique catégorie 2, 9 coloris

✔

Céramique catégorie 3, 5 coloris

✔

✔

Inox gravé

✔

12 stratifiés ARPA fil de bois vertical

✔

Toute largeur mi hauteur

✔

Toute largeur toute hauteur -300 mm

✔

Largeur 800 mm mi hauteur

✔

Largeur 800 mm toute hauteur -300 mm

✔

Aluminium aspect inox - verticaux

✔

Aluminium aspect inox

✔

Inox brossé

✔

Inox poli miroir

✔

✔

Aluminium chromé ton noir

✔

Aluminium chromé ton or

✔

✔

Retours d’entrée et vantaux en inox gravé

✔
✔

Epoxy noir

✔

Inox brossé

✔

Inox Lino

✔

Inox poli miroir

✔

4 spots à LED ronds
Éclairages

✔

Retours d’entrée et vantaux en inox Lino

Epoxy blanc

Faux plafond

✔

Aluminium chromé

Retours d’entrée et vantaux en Inox brossé
Entrée

✔

Inox brossé

Aluminium poli brillant
Embouts main courante

✔

Céramique catégorie 1, 9 coloris

Aluminium aspect inox
Plinthe

✔

4 spots à LED carrés

✔

2 bandes à LED

✔

Aération

Ventilation naturelle dans les colonnes d’entrée

✔

Protection

Barrière de cellules

✔

Toute hauteur en inox brossé

✔

Panneau de commande

Boutons et accessoires

Option

Toute hauteur en inox poli miroir noir

✔

Toute hauteur en inox gravé

✔

Toute hauteur en inox Lino

✔

Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)
Indicateur d’étage LCD 7’’ avec synthèse vocale
Téléphone tri-phonique
Digicode intégré dans la boîte à boutons
Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)

✔

✔

bicolore

univers
bicolore
Faux plafonds Epoxy blanc

Spots ronds à LED

LED en ligne

Spots carrés à LED

(en option)

(en option)

Colonne
boîte à boutons avec
afficheur couleurs

Main courante
alu aspect inox

Miroir de base
largeur 800 mm
hauteur
1000 mm

Main courante
en option

Miroir en option
largeur 800 mm
toute hauteur
- 300 mm

Plinthes et joncs
alu aspect inox

Miroir en option
largeur 2/3
toute hauteur

Se reporter à la plaquette teintes cabines

bicolore

univers
biocolore
Stratifié 0564 / 9233 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0561 / 9230 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0509 / 3310 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0569 / 9233 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0509 / 3310 - Sol 0037 Urban souris

univers
bicolore

Stratifié 3310 / 4514 - Sol 0037 Urban souris

bicolore
univers
Caractéristiques

Base
Décaissé ou PVC 9 coloris

Revêtements de sol

Parois

Miroir

Profils de jonction des panneaux

Tube main courante

✔

Céramique catégorie 2, 9 coloris

✔

Céramique catégorie 3, 5 coloris

✔

✔

Inox gravé

✔

12 stratifiés ARPA fil de bois vertical

✔

Largeur 800 mm mi hauteur

✔

Largeur 800 mm toute hauteur -300 mm

✔

Largeur 2/3 toute hauteur

✔

Aluminium aspect inox - verticaux

✔

Aluminium aspect inox

✔

Inox brossé

✔

Inox poli miroir

✔

✔

Aluminium chromé ton noir

✔

Aluminium chromé ton or

✔

✔

Retours d’entrée et vantaux en inox gravé

✔
✔

Epoxy noir

✔

Inox brossé

✔

Inox Lino

✔

Inox poli miroir

✔

4 spots à LED ronds
Éclairages

✔

Retours d’entrée et vantaux en inox Lino

Epoxy blanc

Faux plafond

✔

Aluminium chromé

Retours d’entrée et vantaux en Inox brossé
Entrée

✔

Inox brossé

Aluminium poli brillant
Embouts main courante

✔

Céramique catégorie 1, 9 coloris

Alu aspect inox
Plinthe

✔

4 spots à LED carrés

✔

2 bandes à LED

✔

Aération

Ventilation naturelle dans les colonnes d’entrée

✔

Protection

Barrière de cellules

✔

Toute hauteur en inox brossé

✔

Panneau de commande

Boutons et accessoires

Option

Toute hauteur en inox gravé

✔

Toute hauteur en inox Lino

✔

Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)
Indicateur d’étage LCD 7’’ avec synthèse vocale
Téléphone tri-phonique
Digicode intégré dans la boîte à boutons
Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)

✔

✔

impression

univers
impression
Faux plafonds Epoxy blanc

Spots ronds à LED

LED en ligne

Spots carrés à LED

(en option)

(en option)

Miroir de base
toute largeur
hauteur
500 mm

Miroir en option
toute largeur
hauteur
1000 mm

Main courante
alu aspect inox

Main courante
en option

Paroi personnalisable

Base

De base teinte 0526
autres teintes sur demande.
Se reporter à la plaquette teintes cabines

en option
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Plinthes et joncs
alu aspect inox

in

ox
b

sé

ro
s

sé

bl
é

Colonne
boîte à boutons avec
afficheur couleurs

univers
impression
Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris

Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris

univers
impression

Stratifié 0526 - Sol 0037 Urban souris

univers
impression

Caractéristiques

Base

Décaissé ou PVC 9 coloris

Revêtements de sol

Parois

Miroir
Profils de jonction des panneaux

Tube main courante

✔

Céramique catégorie 2, 9 coloris

✔

Céramique catégorie 3, 5 coloris

✔

✔

Inox gravé

✔

12 stratifiés ARPA fil de bois vertical

Toute largeur hauteur 500 mm

✔
✔

Aluminium aspect inox - verticaux

✔

Aluminium aspect inox

✔

Inox brossé

✔

Inox poli miroir

✔
✔

Aluminium chromé

✔

Aluminium chromé ton noir

✔

Aluminium chromé ton or

✔
✔

Retours d’entrée et vantaux en inox Lino

✔

Retours d’entrée et vantaux en inox gravé

✔
✔

Epoxy noir

✔

Inox brossé

✔

Inox Lino

✔

Inox poli miroir

✔

4 spots à LED ronds
Éclairages

✔

Toute largeur hauteur 1000 mm

Epoxy blanc

Faux plafond

✔

1 paroi imprimée

Retours d’entrée et vantaux en Inox brossé
Entrée

✔

Inox brossé

Aluminium poli brillant
Embouts main courante

✔

Céramique catégorie 1, 9 coloris

Alu aspect inox
Plinthe

✔

4 spots à LED carrés

✔

2 bandes à LED

✔

Aération

Ventilation naturelle dans les colonnes d’entrée

✔

Protection

Barrière de cellules

✔

Demi colonne en inox brossé

✔

Panneau de commande

Boutons et accessoires

Option

Demi colonne peinte brun sable 650

✔

Demi colonne peinte bleu chiné 163

✔

Demi colonne en inox Palinato

✔

Demi colonne rétro-éclairée All Black

✔

Boutons Angel Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)
Indicateur d’étage LCD 7’’ avec synthèse vocale
Téléphone tri-phonique
Digicode intégré dans la boîte à boutons
Boutons Démon Evolya micro-course (conforme norme EN81-70)

✔

✔
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