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Le Système 100 se distingue par des formes géométriques claires et une fonctionnalité élevée. Cette 
solution système expressive associe les mains courantes, les ferrures et les sanitaires et permet ainsi 
un équipement cohéren. Le système de mains courantes est composé de hêtre de qualité supé-
rieure. Système 100 est également disponible en wengé ou noir. Les éléments de fixation et angu-
laires ainsi que les extrémités en inox brossé créent des accents architecturaux. La surface est 
vernie deux fois et résiste donc aux produits nettoyants et désinfectants.

Système 100
Uniformité et expressivité 
dans le bâtiment

DIMENSIONS

 35 x 35 mm
MAIN COURANTE SYSTÈME 100

Hêtre teinté noir / angle de 90° en inox / supports W 100
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ASSORTIMENT

 35 x 35 mm

 35 x 35 mm

SYSTÈM 100 ENTRO

SUPPORT DROIT G 100

G 100 se compose d’un élément
carré, longueur 50 mm, avec un 
diamètre de 30 x 30 mm (horizontal). 
L’extrémité côté mur est préparée pour 
la fixation murale cachée avec des 
boulons de fixation. Matériau en inox, 
1.4301, surface brossée, grain 320. 
Distance par rapport au mur 50 mm.

SUPPORT ANGULAIRE W 100

W 100 se compose d’un élément carré 
en angle de 90°, avec des longueurs 
de côté de 70 mm / 75 mm et une 
section de 15 x 35 mm (vertical) et de 
35 x 35 mm (horizontal). L’extrémité 
côté mur est préparée pour une 
fixation murale cachée avec des 
boulons de fixation, matériau en inox 
1.4301, surface brossée, grain 320. 
Distance par rapport au mur 50 mm.

LI.100.8800.W100

LI.100.8800.G100

MATÉRIAU ET SURFACES

Système 100 est fabriqué avec 
des bois séchés en étuve de qua-
lité A. La surface est polie deux 
fois et vernie pour un entretien 
facile.

 Hêtre
 Hêtre, teinté wengé
 Hêtre, teinté noir

DOMAINE D’UTILISATION

Système 100 peut aussi bien être 
utilisé dans des bâtiments publics 
très fréquentés que dans les habi-
tations privées.

NORMES

DIN 4102
normalement inflammable
(classe de matériau B 2)
DIN 68861 partie 1 B

SUPPORTS ASSORTIS

Vous trouverez des informations 
détaillées sur les supports combinables
à la page 50.

SUPPORTS ASSORTIS

Vous trouverez des informations 
détaillées sur les supports combinables
à la page 50.

W 100

G 100


