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Recherchée pour sa technologie et son 
prestige elle se distingue grâce à sa fiabi-
lité et à la facilité avec laquelle elle per-
met de régler le battant des huisseries à 
fleur. Elle permet de régler à la perfection 
en hauteur et en profondeur le battant au fil 
du temps. Équipée de système antieffraction 
et anti-extraction elle est elle-même un an-
tivol efficace. Grande portée, garantie par 
les 5 points de fixation de chaque penture 
(3 vis et 2 axes). Disponible en diamètre: 16 
millimètres.
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LUXE À L’ÉTAT PUR
Systèmes réglables pour portes lisses
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Consacrée aux portes plus raffinées, elle valorise tota-
lement le design, aucun impact sur votre porte. Réa-
lisée pour être discrète, elle valorise le luxe des portes 
plus prestigieuses.
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Élégante grâce aux finitions de prestige 
elle est expressément conçue pour les huis-
series à fleur. Elle garantit portée et fiabilité 
par des points de fixation sur les pentures 
latérales. Réglable en hauteur, à l’aide d’un 
grain antivol placé vers la partie interne de 
la feuillure. Disponible en diamètre: 14 mil-
limètres.
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Le succès des fiches à réglage tridimension-
nel Exacta® est dû à la beauté et à la perfec-
tion technique de cette gamme.
On les applique facilement et elles permettent 
de régler facilement le battant monté 
dans toutes les directions.
Avantageuse puisqu’elle nécessite l’inter-
vention d’un seul opérateur pour les opéra-
tions de montage et réglage.
Disponible dans les diamètres: 13, 14, 16 et 20 
millimètres; en acier inox dans les diamètres 
16 et 20 millimètres.
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Capuchons en laiton pur Finition Similoro


