
• Des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie

• Certifiée selon DIN EN 13126-3

• Sous-construction à 4 positions sur roulement à billes pour un crantage précis

• Une jolie forme et un style raffiné sur la fenêtre

• Les vis sont prémontées et les fixations sont ainsi cachées
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La poignée de fenêtre FGS en forme de L blaugelb en 
acier inoxydable de haute qualité est intemporelle et très 
élégante.

Poignée de fenêtre FGS en forme de L blaugelb
Un design intemporel associé à l'acier inoxydable de haute qualité pour des fenêtres en bois, en plastique 
et en aluminium.
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Poignée de fenêtre FGS en forme de L blaugelb
Un design intemporel associé à l'acier inoxydable de haute qualité pour des fenêtres en bois, en plastique et 
en aluminium.

Caractéristiques du produit :

La poignée de fenêtre FGS en forme de L blaugelb en acier inoxydable de 
haute qualité séduit par son élégance et ses lignes droites et fait bonne 
impression sur chaque fenêtre. Grâce à la sous-construction à 4 positions 
sur roulement à billes, la poignée de fenêtre est toujours positionnée avec 
précision par rapport à la rosace et renforce l'impression générale de grande 
qualité.

La poignée de fenêtre certifiée selon DIN EN 13126-3 est livrée avec une 
fixation prémontée, adaptée à la longueur de tige et des douilles 10/12 mm 
pour la came.

Avantages du produit :

• Des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
• Certifiée selon DIN EN 13126-3
• Sous-construction à 4 positions sur roulement à billes pour un cran-

tage précis
• Une jolie forme et un style raffiné sur la fenêtre
• Fixation cachée

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable 1.4301

Surface : mat fin

Crantage : quatre positions, 90°

Tige carrée : acier 7 mm

Certifiée selon : 
DIN EN 13126-3:2012-02 1 3/180 0 1 2 0 3/C1 -

Longueurs de tige : 32 / 37 / 43 mm

Diamètre de came : 10 mm (douilles de 10/12 mm)

Dimensions de la rosace : 31 x 70,6 x 14 mm (ovale)

Fixation : 2 vis à tête fraisée M5x40 / 45 / 50 mm galvanisées

Conditionnement : 20

Désignation de l’article CDT Réf.

FGS blaugelb en acier inoxydable en forme de L, 10/32 M5x40 20 0431532

FGS blaugelb en acier inoxydable en forme de L, 10/37 M5x45 20 0431534

FGS blaugelb en acier inoxydable en forme de L, 10/43 M5x50 20 0431536

Les informations contenues dans le présent document ont été élaborées en toute bonne foi sur la base des informations et données techniques à notre disposition ; elles ne constituent cependant aucune garantie 
au sens de l’art. 443 du code civil allemand (BGB). Nos consignes de mise en œuvre sont des directives valables de manière générale et peuvent varier selon le cas en raison des multiples possibilités d’emploi et 
d’utilisation. Par conséquent, elles ne dispensent pas automatiquement les utilisateurs d’effectuer leurs propres tests. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications et perfectionnements 
techniques.


