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GARDE CORPS
Autoportant

1,50 M
1,50 M

1,10 M

Platine autoportant avec ou sans plinthe

Platine autoportant avec ou sans plinthe

dans la platine

dans la platine

La plinthe est fixé avec une vis de 10x20 qui se visse

La plinthe est fixé avec une vis de 10x20 qui se visse

Platine incliné à 30°

Platine incliné à 30°

La plinthe est fixé avec une vis de 10x20 qui se visse dans la platine
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GARDE CORPS SUR BAC ACIER
Sur bac acier

TOUTE NOTRE GAMME
DE GARDE CORPS
EST CONFORME
À LA NORME NFE 85-015
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