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Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

store enrouleur Uni EASYFIX

L‘‘enrouleur Uni EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s‘‘adapter
et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est brise-vue, 
mais il laisse passer la lumière. L‘‘enrouleur Uni EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être 
installée à droite ou à gauche.

300 blanc

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

300 blanc 1 x 1 45 x 150 31185

1 x 1 60 x 150 10012495

1 x 1 75 x 150 10012496

1 x 1 100 x 150 10012497

1 x 1 120 x 150 30750

1 x 1 90 x 210 31300

508 blanc pur structure

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

508 blanc pur structure 1 x 1 45 x 150 32250

1 x 1 60 x 150 32251

1 x 1 75 x 150 32252

1 x 1 100 x 150 32253

1 x 1 120 x 150 32254

1 x 1 90 x 210 32255



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

510 gris clair structure

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

510 gris clair structure 1 x 1 45 x 150 32256

1 x 1 60 x 150 32257

1 x 1 75 x 150 32258

1 x 1 100 x 150 32259

1 x 1 120 x 150 32260

1 x 1 90 x 210 32261

502 brun structure

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

502 brun structure 1 x 1 45 x 150 31190

1 x 1 60 x 150 10012510

1 x 1 75 x 150 10012511

1 x 1 100 x 150 10012512

1 x 1 120 x 150 30754

1 x 1 90 x 210 31305

503 orange structure

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

503 orange structure 1 x 1 45 x 150 31189

1 x 1 60 x 150 10012504

1 x 1 75 x 150 10012505

1 x 1 100 x 150 10012506

1 x 1 120 x 150 30751

1 x 1 90 x 210 31304



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

504 pomme structure

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

504 pomme structure 1 x 1 45 x 150 31188

1 x 1 60 x 150 10012507

1 x 1 75 x 150 10012508

1 x 1 100 x 150 10012509

1 x 1 120 x 150 30752

1 x 1 90 x 210 31303

320 bleu sombre

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

320 bleu sombre 1 x 1 45 x 150 31187

1 x 1 60 x 150 10012501

1 x 1 75 x 150 10012502

1 x 1 100 x 150 10012503

1 x 1 120 x 150 30755

1 x 1 90 x 210 31302



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

gris pierre

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage 
possible avec vis, raccour-
cissement facile dans la 
largeur, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

gris pierre 1 x 1 45 x 150 32897

1 x 1 60 x 150 32898

1 x 1 75 x 150 32899

1 x 1 100 x 150 32900

1 x 1 120 x 150 32967

1 x 1 90 x 210 32968

rose nacré

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage 
possible avec vis, raccour-
cissement facile dans la 
largeur, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

rose nacré 1 x 1 45 x 150 32901

1 x 1 60 x 150 32902

1 x 1 75 x 150 32903

1 x 1 100 x 150 32904

1 x 1 120 x 150 32971

1 x 1 90 x 210 32972



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

bleu fumé

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage 
possible avec vis, raccour-
cissement facile dans la 
largeur, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

bleu fumé 1 x 1 45 x 150 32905

1 x 1 60 x 150 32906

1 x 1 75 x 150 32907

1 x 1 100 x 150 32908

1 x 1 120 x 150 32969

1 x 1 90 x 210 32970

vert menthe

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage 
possible avec vis, raccour-
cissement facile dans la 
largeur, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

vert menthe 1 x 1 45 x 150 36163

1 x 1 60 x 150 36164

1 x 1 75 x 150 36165

1 x 1 100 x 150 36166



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

store enrouleur décor EASYFIX

L‘‘enrouleur décor EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s‘‘adapter et 
se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est brise-vue, mais 
il laisse passer la lumière. L‘‘enrouleur décor EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être 
installée à droite ou à gauche.

668 Saisons blanc/blanc

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage 
possible avec vis, comman-
de à tirette montable au 
choix à droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

668 Saisons blanc/blanc 1 x 1 60 x 150 31234

1 x 1 75 x 150 31235

1 x 1 100 x 150 31236

1 x 1 120 x 150 31237

100 Scandinavian blanc/nature

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

100 Scandinavian blanc/nature 1 x 1 45 x 150 32330

1 x 1 60 x 150 33029

1 x 1 75 x 150 33030

1 x 1 100 x 150 33031

1 x 1 120 x 150 33032



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

101 bandes blanc/blanc

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

101 bandes blanc/blanc 1 x 1 60 x 150 33025

1 x 1 75 x 150 33026

1 x 1 100 x 150 33027

1 x 1 120 x 150 33028

721 broderie argent

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

721 broderie argent 1 x 1 45 x 150 33300

1 x 1 60 x 150 33301

1 x 1 75 x 150 33302

1 x 1 100 x 150 33303

1 x 1 120 x 150 33304

1 x 1 90 x 210 33305



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

Triangle

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage 
possible avec vis, raccour-
cissement facile dans la 
largeur, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

Triangle 1 x 1 45 x 150 32973

1 x 1 60 x 150 32974

1 x 1 75 x 150 32975

1 x 1 100 x 150 32976

1 x 1 120 x 150 32977

store enrouleur Décor Natural Camouflage EASYFIX

Le store enrouleur Décor Natural Camouflage EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer 
réglables peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. 
Le store enrouleur Décor Natural Camouflage EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être 
installée à droite ou à gauche.

gris clair/taupe

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, accessoires à 
coller inclus pour montage 
facile sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(réglage de 8 à 30 cm), 
montage possible avec vis, 
raccourcissement facile 
dans la largeur, commande 
à tirette montable au choix 
à droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

gris clair/taupe 1 x 1 45 x 150 36167

1 x 1 60 x 150 36168

1 x 1 75 x 150 36169

1 x 1 100 x 150 36170



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

choco/sable

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, accessoires à 
coller inclus pour montage 
facile sur battant de fenêt-
re, support à serrer régla-
ble (réglage de 8 à 30 cm), 
montage possible avec vis, 
raccourcissement facile 
dans la largeur, commande 
à tirette montable au choix 
à droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

choco/sable 1 x 1 45 x 150 36171

1 x 1 60 x 150 36172

1 x 1 75 x 150 36173

1 x 1 100 x 150 36174

store enrouleur Marrakech EASYFIX

Le store enrouleur Marrakech EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peu-
vent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également pos-sible de les installer en les collant. Le tissu 
est opaque, mais il laisse passer la lumière. Son design est inspiré des motifs de carrelages orientaux. Le store enrouleur Marra-
kech EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche.

rose

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

rose 1 x 1 45 x 150 32682

1 x 1 60 x 150 32683

1 x 1 75 x 150 32684

1 x 1 100 x 150 32685



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

store enrouleur nature EASYFIX

L‘‘enrouleur nature EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s‘‘adapter 
et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est brise-vue, 
mais il laisse passer la lumière. L‘‘enrouleur nature EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut 
être installée à droite ou à gauche.

117 blanc

25% polyester, 75% papier, 
aspect nature, translucide, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

117 blanc 1 x 1 45 x 150 32226

1 x 1 60 x 150 30711

1 x 1 75 x 150 30712

1 x 1 100 x 150 30713

1 x 1 120 x 150 30714

116 nougat

25% polyester, 75% papier, 
aspect nature, translucide, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

116 nougat 1 x 1 45 x 150 32225

1 x 1 60 x 150 30707

1 x 1 75 x 150 30708

1 x 1 100 x 150 30709

1 x 1 120 x 150 30710



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE ENROULEUR EASYFIX

115 black & white

25% polyester, 75% papier, 
aspect nature, translucide, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

115 black & white 1 x 1 45 x 150 32224

1 x 1 60 x 150 30703

1 x 1 75 x 150 30704

1 x 1 100 x 150 30705

1 x 1 120 x 150 30706

119 gris chiné

25% polyester, 75% papier, 
aspect nature, translucide, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

119 gris chiné 1 x 1 45 x 150 36316

1 x 1 60 x 150 36317

1 x 1 75 x 150 36318

1 x 1 100 x 150 36319



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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store enrouleur EASYFIX Napoli

Le store enrouleur Napoli EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent 
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de l‘‘installer en le collant. Le tissu est 
légèrement structuré, opaque mais il laisse aussi passer la lumière. Le store enrouleur Napoli EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au 
moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. Pour l‘‘entretien, le tissu peut être brossé à l‘‘aide 
d‘‘une brosse ou d‘‘un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).

732 gris

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

732 gris 1 x 1 45 x 150 32089

1 x 1 60 x 150 32090

1 x 1 75 x 150 32091

1 x 1 100 x 150 32092

737 brun

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

737 brun 1 x 1 45 x 150 32081

1 x 1 60 x 150 32082

1 x 1 75 x 150 32083

1 x 1 100 x 150 32084



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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store enrouleur Shaun EASYFIX

Le store enrouleur Shaun EASYFIX se fixe aux battants des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à serrer réglables peuvent
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est 
opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store enrouleur Shaun EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La 
chaînette peut être installée à droite ou à gauche. Avec son tissu haut de gamme, le store enrouleur Shaun EASYFIX donne un effet 
particulièrement élégant. Le tissu rappelle la laine avec son motif à losanges et apporte ainsi une atmosphère particulièrement
agréable et accueillante.

blanc

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 45 x 160 36358

1 x 1 60 x 160 36359

1 x 1 75 x 160 36360

1 x 1 100 x 160 36361

1 x 1 120 x 160 36362

gris clair

100% polyester, 
translucide, avec comman-
de à tirette et chaînette 
à billes, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

gris clair 1 x 1 45 x 160 36363

1 x 1 60 x 160 36364

1 x 1 75 x 160 36365

1 x 1 100 x 160 36366

1 x 1 120 x 160 36367



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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store enrouleur Magic Screen EASYFIX

Le store enrouleur Magic Screen EASYFIX se fixe au battant de fenêtres sans perçage ni vissage. Les supports à serrer régla-
bles peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les col-
lant. Le rail de montage permet d‘‘installer le store enrouleur particulièrement vite. Le tissu protège particulièrement bien contre 
l’éblouissement tout en préservant une bonne vue sur l’extérieur. Toutefois, le store enrouleur offre un effet brise-vue de l’extérieur 
pendant la journée. Le store enrouleur Magic Screen EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut 
être installée à droite ou à gauche.

blanc

30% polyester, 70% PVC, 
translucide, facile à 
entretenir, lavable avec un 
chiffon humide, protège 
de l‘‘éblouissement et de 
la chaleur tout en pré-
servant une bonne vue 
sur l‘‘extérieur, brise-vue 
pendant la journée, axe 
mini-store Ø 18 mm, store 
pré-monté sur un rail 
d‘‘installation, collage ou 
serrage pour montage fa-
cile sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(14 à 25 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 45 x 150 32100

1 x 1 60 x 150 32101

1 x 1 75 x 150 32102

1 x 1 100 x 150 32103

PROTECTION CONTRE

L‘ÉBLOUISSEMENT ET LA CHALEUR



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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gris

30% polyester, 70% PVC, 
translucide, facile à 
entretenir, lavable avec un 
chiffon humide, protège 
de l‘‘éblouissement et de 
la chaleur tout en pré-
servant une bonne vue 
sur l‘‘extérieur, brise-vue 
pendant la journée, axe 
mini-store Ø 18 mm, store 
pré-monté sur un rail 
d‘‘installation, collage ou 
serrage pour montage fa-
cile sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(14 à 25 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 45 x 150 32112

1 x 1 60 x 150 32113

1 x 1 75 x 150 32114

1 x 1 100 x 150 32115

enrouleur Thermo ECONOME EN ENERGIE EASYFIX

L‘‘enrouleur Thermo EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s‘‘adapter 
et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu ne laisse pas 
passer la lumière, et son verso enduit d‘‘aluminium permet d‘‘économiser de l‘‘énergie pendant la saison froide et de repousser la 
chaleur quand il fait chaud. L‘‘enrouleur Thermo EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être 
installée à droite ou à gauche.

244 blanc

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

244 blanc 1 x 1 45 x 150 31180

1 x 1 60 x 150 12550

1 x 1 75 x 150 12551

1 x 1 100 x 150 12552

1 x 1 120 x 150 30740

1 x 1 90 x 210 31544

PROTECTION CONTRE

L‘ÉBLOUISSEMENT ET LA CHALEUR



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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345 nature

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

345 nature 1 x 1 45 x 150 31194

1 x 1 60 x 150 12585

1 x 1 75 x 150 12586

1 x 1 100 x 150 12587

1 x 1 120 x 150 30744

1 x 1 90 x 210 31545

909 gris

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

909 gris 1 x 1 45 x 150 32262

1 x 1 60 x 150 32263

1 x 1 75 x 150 32264

1 x 1 100 x 150 32265

1 x 1 120 x 150 32266

1 x 1 90 x 210 32267



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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245 lilas

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

245 lilas 1 x 1 45 x 150 31182

1 x 1 60 x 150 12547

1 x 1 75 x 150 12548

1 x 1 100 x 150 12549

1 x 1 120 x 150 30743

1 x 1 90 x 210 31547

247 pomme

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

247 pomme 1 x 1 45 x 150 31183

1 x 1 60 x 150 12559

1 x 1 75 x 150 12560

1 x 1 100 x 150 12561

1 x 1 120 x 150 30742

1 x 1 90 x 210 31546



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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246 ardoise

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

246 ardoise 1 x 1 45 x 150 31181

1 x 1 60 x 150 12544

1 x 1 75 x 150 12545

1 x 1 100 x 150 12546

1 x 1 120 x 150 30745

1 x 1 90 x 210 31548

254 bleu

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

254 bleu 1 x 1 60 x 150 30746

1 x 1 75 x 150 30747

1 x 1 100 x 150 30748

1 x 1 120 x 150 30749



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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Dots gris

100% polyester, 
opaque, avec commande à 
tirette, excellente réflexion 
de la lumière, dos ther-
mique enduit d‘‘aluminium, 
axe mini-store Ø 18 mm, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (15 à 22 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

Dots gris 1 x 1 45 x 150 36368

1 x 1 60 x 150 36369

1 x 1 75 x 150 36370

1 x 1 100 x 150 36371

1 x 1 120 x 150 36372

store enrouleur souple Thermo EASYFIX

Le store enrouleur souple Thermo EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à serrer réglables 
peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les vissant. Le 
tissu ne laisse pas passer la lumière, et son verso enduit d‘‘aluminium permet d‘‘économiser de l‘‘énergie pendant la saison froide 
et de repousser la chaleur quand il fait chaud. Le store enrouleur peut être bloqué manuellement à n’importe quelle hauteur. Grâce 
à la technologie innovante du store enrouleur souple Thermo EASYFIX, l’enroulement se fait tout seul. La vitesse d’enroulement est 
réglable à l’aide d’une molette de réglage.

244 blanc

100% polyester, 
opaque, dos avec enduction 
thermique, axe mini-store 
Ø 18 mm, à serrer pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (12 à 24 cm), 
montage possible avec vis, 
support blanc, poignée de 
commande transparente, 
avec ressort prémonté, 
arrêt à n’importe quelle hau-
teur, vitesse d’enroulement 
réglable par molette 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

244 blanc 1 x 1 45 x 150 32026

1 x 1 60 x 150 32027

1 x 1 75 x 150 32028

1 x 1 100 x 150 32029

1 x 1 120 x 150 32030

COMMANDE SOUPLE PAR 

BARRE INFÉRIEURE POUR

STORE ROULANT



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
28

STORE ENROULEUR EASYFIX

double enrouleur EASYFIX

Le double enrouleur EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent s‘‘adapter 
et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu présente une 
alternance de bandes transparentes et opaques disposées en double décalage. Cela permet de doser très précisément l‘‘opacité 
et la luminosité. Le double enrouleur EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à 
droite ou à gauche.

blanc

100% polyester, 
tissé segment par segment 
pour doser le passage de la 
lumière, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 5 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 45 x 150 33680

1 x 1 60 x 150 31080

1 x 1 75 x 150 31081

1 x 1 100 x 150 31082

1 x 1 120 x 150 31083

1 x 1 90 x 220 31310

crème

100% polyester, 
tissé segment par segment 
pour doser le passage de la 
lumière, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 5 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

crème 1 x 1 45 x 150 33681

1 x 1 60 x 150 31084

1 x 1 75 x 150 31085

1 x 1 100 x 150 31086

1 x 1 120 x 150 31087

1 x 1 90 x 220 31311



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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mocca

100% polyester, 
tissé segment par segment 
pour doser le passage de la 
lumière, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 5 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

mocca 1 x 1 45 x 150 33682

1 x 1 60 x 150 31088

1 x 1 75 x 150 31089

1 x 1 100 x 150 31090

1 x 1 120 x 150 31091

1 x 1 90 x 220 31312

gris clair

100% polyester, 
tissé segment par segment 
pour doser le passage de la 
lumière, axe mini-store 
Ø 18 mm, collage ou ser-
rage pour montage facile 
sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(15 à 22 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 5 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

gris clair 1 x 1 60 x 150 32984

1 x 1 75 x 150 32985

1 x 1 100 x 150 32986



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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double enrouleur carreaux EASYFIX

Le double enrouleur à carreaux EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglables peuvent 
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le rail de 
montage permet d‘‘installer le store enrouleur particulièrement vite. Le tissu présente une alternance de bandes transparentes et 
opaques disposées en double décalage. Cela permet de doser très précisément l‘‘opacité et la luminosité. Le double enrouleur à 
carreaux EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. Pour 
l‘‘entretien, le tissu peut être brossé à l‘‘aide d‘‘une brosse ou d‘‘un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide 
(sans détergent).

blanc

100% polyester, 
tissé segment par segment 
pour doser le passage de 
la lumière, axe mini-store 
Ø 18 mm, store pré-monté 
sur un rail d‘‘installation, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (14 à 25 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 45 x 150 33910

1 x 1 60 x 150 33911

1 x 1 75 x 150 33912

1 x 1 100 x 150 33913

anthracite

100% polyester, 
tissé segment par segment 
pour doser le passage de 
la lumière, axe mini-store 
Ø 18 mm, store pré-monté 
sur un rail d‘‘installation, 
collage ou serrage pour 
montage facile sur battant 
de fenêtre, support à 
serrer réglable (14 à 25 cm), 
montage possible avec 
vis, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

anthracite 1 x 1 45 x 150 33914

1 x 1 60 x 150 33915

1 x 1 75 x 150 33916

1 x 1 100 x 150 33917



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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double enrouleur EASYFIX Triangle

Le double enrouleur Triangle EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent 
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le rail de 
montage permet d‘‘installer le store enrouleur de manière particulièrement rapide. Le tissu présente une alternance de segments
transparents et opaques disposés en double décalage. Cela permet de doser très précisément l‘‘opacité et la luminosité. Le double 
enrouleur Triangle EASYFIX se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à 
gauche. Pour l‘‘entretien, le tissu peut être brossé à l‘‘aide d‘‘une brosse ou d‘‘un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un 
chiffon humide (sans détergent).

blanc/gris

100% polyester, 
tissé segment par segment 
pour doser le passage de 
la lumière, effet exception-
nel dans n’importe quelle 
position de commande, axe 
mini-store Ø 18 mm, avec 
rail de montage, collage ou 
serrage pour montage fa-
cile sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(14 à 25 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirette montable au choix à 
droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc/gris 1 x 1 45 x 150 32404

1 x 1 60 x 150 32405

1 x 1 75 x 150 32406

1 x 1 100 x 150 32407

1 x 1 120 x 150 32408

1 x 1 90 x 220 32409



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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double enrouleur EASYFIX Cut-Out

Le double enrouleur Cut-Out EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent 
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est également possible de les installer en les collant. Le tissu est 
disposé en double décalage. L‘‘alternance de zones tissées et découpées en formes géométriques donne naissance à un jeu de lu-
mière particulier. Cela permet de doser très précisément l‘‘opacité et la luminosité. Le double enrouleur Cut-Out EASYFIX se déroule 
et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à gauche. Pour l‘‘entretien, le tissu peut être 
brossé à l‘‘aide d‘‘une brosse ou d‘‘un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).

Triangle, blanc

100% polyester, 
tissé avec une alternance 
de zones ouvertes et 
fermé et disposé en double 
décalage, effet exception-
nel dans n’importe quelle 
position de commande, axe 
mini-store Ø 18 mm, avec 
rail de montage, collage ou 
serrage pour montage fa-
cile sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(14 à 25 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirage latéral montable au 
choix à droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

Triangle, blanc 1 x 1 45 x 150 32530

1 x 1 60 x 150 32531

1 x 1 75 x 150 32532

1 x 1 100 x 150 32533

Carré blanc

100% polyester, 
tissé avec une alternance 
de zones ouvertes et 
fermé et disposé en double 
décalage, effet exception-
nel dans n’importe quelle 
position de commande, axe 
mini-store Ø 18 mm, avec 
rail de montage, collage ou 
serrage pour montage fa-
cile sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(14 à 25 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirage latéral montable au 
choix à droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

Carré blanc 1 x 1 45 x 150 32534

1 x 1 60 x 150 32535

1 x 1 75 x 150 32536

1 x 1 100 x 150 32537



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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Cercle blanc

100% polyester, 
tissé avec une alternance 
de zones ouvertes et 
fermé et disposé en double 
décalage, effet exception-
nel dans n’importe quelle 
position de commande, axe 
mini-store Ø 18 mm, avec 
rail de montage, collage ou 
serrage pour montage fa-
cile sur battant de fenêtre, 
support à serrer réglable 
(14 à 25 cm), montage pos-
sible avec vis, commande à 
tirage latéral montable au 
choix à droite ou à gauche 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

Cercle blanc 1 x 1 45 x 150 32538

1 x 1 60 x 150 32539

1 x 1 75 x 150 32540

1 x 1 100 x 150 32541

accessoires store enrouleur EASYFIX

En tant qu’accessoires optionnels et complémentaires aux stores enrouleurs EASYFIX GARDINIA, des barres latérales servant 
d’arrêt de sécurité du mouvement oscillant et à l’assombrissement latéral, un kit de collage et fixation EASYFIX ainsi qu’un kit design 
EASYFIX de couleur transparente sont disponibles.

barre latérale pour store enrouleur

plastique, 
pour assombrissement 
latéral, autocollant, 
raccourcissable, largeur 
de rainure 20x15 mm, 
empêche le balancement 
de l‘‘enrouleur lorsque la 
fenêtre est basculée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 Paire 150 12930

1 x 1 Paire 210 31550



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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kit de collage et fixation EASYFIX

plastique, 
montage facile sur le 
battant de fenêtre sans per-
çage ni vissage, supports à 
serrer réglables, réglage de 
15 et 22 mm, les supports à 
serrer peuvent aussi être 
utilisés comme supports 
adhésifs en repliant 
l’équerre de serrage

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 kit 30350

kit design EASYFIX

Kit de transformation pour 
tirage latéral en plastique 
pour stores enrouleurs 
EASYFIX avec axe métal-
lique Ø 18 mm, collage ou 
serrage direct sur battant 
de fenêtre sans perçage 
ni vissage, 2 supports 
inclus, commande à tirage 
latéral avec longueur de 
chaîne 100 cm (longueur de 
commande) et butée avec 
adaptateur et recouvre-
ments, plaques adhésives, 
supports à serrer réglables 
(15 à 22 mm), jonction de 
chaînette de sécurité et 
alourdisseur de chaînette, 
commande à tirage latéral 
montable au choix à droite 
ou à gauche 

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 6 x 1 kit 33070

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
en caoutchouc.

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
en caoutchouc.



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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translucide

L‘‘enrouleur à tirage latéral TRANSLUCIDE se fixe à l‘‘aide de vis au mur, au plafond ou au renfoncement de fenêtre. Le tissu est 
brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le store à tirage latéral se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette 
peut être installée à droite ou à gauche. La barre de finition apporte un aspect élégant.

612 Uni blanc

100% polyester, 
translucide, avec com-
mande à tirette GT-1, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
support à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

612 Uni blanc 1 x 1 52 x 180 6612052180

1 x 1 62 x 180 6612062180

1 x 1 82 x 180 6612082180

1 x 1 92 x 180 6612092180

1 x 1 102 x 180 6612102180

1 x 1 112 x 180 6612112180

1 x 1 122 x 180 6612122180

1 x 1 142 x 180 6612142180

1 x 1 162 x 180 6612162180

1 x 1 182 x 180 6612182180

1 x 1 202 x 180 6612202180

1 x 1 82 x 230 6612082230

1 x 1 102 x 230 6612102230

715 Uni champagne

100% polyester, 
translucide, avec com-
mande à tirette GT-1, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
support à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

715 Uni champagne 1 x 1 52 x 180 6715052180

1 x 1 62 x 180 6715062180

1 x 1 82 x 180 6715082180

1 x 1 92 x 180 6715092180

1 x 1 102 x 180 6715102180

1 x 1 112 x 180 6715112180

1 x 1 122 x 180 6715122180

1 x 1 142 x 180 6715142180

1 x 1 162 x 180 6715162180

1 x 1 182 x 180 6715182180

1 x 1 202 x 180 6715202180

1 x 1 102 x 230 6715102230



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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820 Uni gris

100% polyester, 
translucide, avec com-
mande à tirette GT-1, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
support à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

820 Uni gris 1 x 1 52 x 180 6820052180

1 x 1 62 x 180 6820062180

1 x 1 82 x 180 6820082180

1 x 1 92 x 180 6820092180

1 x 1 102 x 180 6820102180

1 x 1 112 x 180 6820112180

1 x 1 122 x 180 6820122180

1 x 1 142 x 180 6820142180

1 x 1 162 x 180 6820162180

909 gris clair uni

100% polyester, 
translucide, avec com-
mande à tirette GT-1, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
support à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

909 gris clair uni 1 x 1 82 x 180 6909082180

1 x 1 92 x 180 6909092180

1 x 1 102 x 180 6909102180

1 x 1 112 x 180 6909112180

1 x 1 122 x 180 6909122180

1 x 1 142 x 180 6909142180

525 Silvalin nature

100% polyester, 
translucide, avec com-
mande à tirette GT-1, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
support à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

525 Silvalin nature 1 x 1 52 x 180 6525052180

1 x 1 62 x 180 6525062180

1 x 1 82 x 180 6525082180

1 x 1 92 x 180 6525092180

1 x 1 102 x 180 6525102180

1 x 1 112 x 180 6525112180

1 x 1 122 x 180 6525122180

1 x 1 142 x 180 6525142180

1 x 1 162 x 180 6525162180



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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525 Silvalin nature

100% polyester, 
translucide, avec com-
mande à tirette GT-1, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
support à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

1 x 1 182 x 180 6525182180

1 x 1 202 x 180 6525202180

1 x 1 82 x 230 6525082230

1 x 1 102 x 230 6525102230

enrouleur tirage latéral ASSOMBRISSEMENT

L‘‘enrouleur à tirage latéral ASSOMBRISSEMENT se fixe à l‘‘aide de vis au mur, au plafond ou au renfoncement de fenêtre. Le tissu 
ne laisse pas passer la lumière, et l‘‘enduction spéciale de couleur assortie au dos de la matière assure une occultation parfaite de 
la pièce. Le store à tirage latéral se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à 
gauche. La barre de finition apporte un aspect élégant.

390 blanc

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, dos avec 
une enduction spéciale
de couleur assortie, axe 
métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

390 blanc 1 x 1 52 x 180 6390052180

1 x 1 62 x 180 6390062180

1 x 1 82 x 180 6390082180

1 x 1 92 x 180 6390092180

1 x 1 102 x 180 6390102180

1 x 1 112 x 180 6390112180

1 x 1 122 x 180 6390122180

1 x 1 142 x 180 6390142180

1 x 1 162 x 180 6390162180

1 x 1 182 x 180 6390182180

1 x 1 202 x 180 6390202180

1 x 1 82 x 230 6390082230

1 x 1 102 x 230 6390102230



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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391 crème

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, dos avec 
une enduction spéciale
de couleur assortie, axe 
métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

391 crème 1 x 1 52 x 180 6391052180

1 x 1 62 x 180 6391062180

1 x 1 82 x 180 6391082180

1 x 1 92 x 180 6391092180

1 x 1 102 x 180 6391102180

1 x 1 112 x 180 6391112180

1 x 1 122 x 180 6391122180

1 x 1 142 x 180 6391142180

1 x 1 162 x 180 6391162180

341 mocca

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, dos avec 
une enduction spéciale 
de couleur assortie, axe 
métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

341 mocca 1 x 1 52 x 180 6341052180

1 x 1 62 x 180 6341062180

1 x 1 82 x 180 6341082180

1 x 1 92 x 180 6341092180

1 x 1 102 x 180 6341102180

1 x 1 112 x 180 6341112180

1 x 1 122 x 180 6341122180

1 x 1 142 x 180 6341142180

1 x 1 162 x 180 6341162180



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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241 bleu sombre

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, dos avec 
une enduction spéciale 
de couleur assortie, axe 
métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

241 bleu sombre 1 x 1 52 x 180 6241052180

1 x 1 62 x 180 6241062180

1 x 1 82 x 180 6241082180

1 x 1 92 x 180 6241092180

1 x 1 102 x 180 6241102180

1 x 1 112 x 180 6241112180

1 x 1 122 x 180 6241122180

1 x 1 142 x 180 6241142180

1 x 1 162 x 180 6241162180

096 gris

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, dos avec 
une enduction spéciale 
de couleur assortie, axe 
métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur ou dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

096 gris 1 x 1 52  x  180 6096052180

1 x 1 62  x  180 6096062180

1 x 1 82 x 180 6096082180

1 x 1 92 x 180 6096092180

1 x 1 102 x 180 6096102180

1 x 1 112 x 180 6096112180

1 x 1 122 x 180 6096122180

1 x 1 142 x 180 6096142180

1 x 1 162 x 180 6096162180



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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enrouleur tirage Thermo ECONOME EN ENERGIE

L‘‘enrouleur à tirage latéral Thermo ÉCONOME EN ENERGIE se fixe à l‘‘aide de vis au mur, au plafond ou au renfoncement de 
fenêtre. Le tissu ne laisse pas passer la lumière, et l‘‘enduction aluminium au dos de la matière assure une occultation parfaite de la 
pièce. De plus, l‘‘enduction aluminium permet d‘‘économiser de l‘‘énergie pendant la saison froide et de repousser la chaleur quand 
il fait chaud. Le store à tirage latéral se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La chaînette peut être installée à droite ou à 
gauche. La barre de finition apporte un aspect élégant.

441 blanc

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, excellente 
réflexion de la lumière, 
dos avec enduction alu, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur et dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

441 blanc 1 x 1 52 x 180 6441052180

1 x 1 62 x 180 6441062180

1 x 1 82 x 180 6441082180

1 x 1 92 x 180 6441092180

1 x 1 102 x 180 6441102180

1 x 1 112 x 180 6441112180

1 x 1 122 x 180 6441122180

1 x 1 142 x 180 6441142180

1 x 1 162 x 180 6441162180

920 crème

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, excellente 
réflexion de la lumière, 
dos avec enduction alu, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur et dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

920 crème 1 x 1 52 x 180 6920052180

1 x 1 62 x 180 6920062180

1 x 1 82 x 180 6920082180

1 x 1 92 x 180 6920092180

1 x 1 102 x 180 6920102180

1 x 1 112 x 180 6920112180

1 x 1 122 x 180 6920122180

1 x 1 142 x 180 6920142180

1 x 1 162 x 180 6920162180



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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495 bandes blanches

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, excellente 
réflexion de la lumière, 
dos avec enduction alu, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur et dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

495 bandes blanches 1 x 1 52 x 180 6495052180

1 x 1 62 x 180 6495062180

1 x 1 82 x 180 6495082180

1 x 1 92 x 180 6495092180

1 x 1 102 x 180 6495102180

1 x 1 112 x 180 6495112180

1 x 1 122 x 180 6495122180

1 x 1 142 x 180 6495142180

1 x 1 162 x 180 6495162180

1 x 1 182 x 180 6495182180

1 x 1 202 x 180 6495202180

494 structure nature

100% polyester, 
opaque, avec commande 
à tirette GT-1, excellente 
réflexion de la lumière, 
dos avec enduction alu, 
axe métallique Ø 25 mm, 
matériel de fixation pour 
le montage au plafond, au 
mur et dans l’embrasure 
inclus, commande à tirette 
montable au choix à droite 
ou à gauche, profilé de 
finition en blanc 
Largeur store - env. 4 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec les 
supports à serrer réf. 7063.

A �B c Art. Nr. EAN

494 structure nature 1 x 1 52 x 180 6494052180

1 x 1 62 x 180 6494062180

1 x 1 82 x 180 6494082180

1 x 1 92 x 180 6494092180

1 x 1 102 x 180 6494102180

1 x 1 112 x 180 6494112180

1 x 1 122 x 180 6494122180

1 x 1 142 x 180 6494142180

1 x 1 162 x 180 6494162180

1 x 1 182 x 180 6494182180

1 x 1 202 x 180 6494202180



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires store à tirage latéral

Les accessoires en option pour stores à tirage latéral GARDINIA comprennent des supports à visser, des supports à serrer, des kits 
de transformation pour mécanisme de tirage latéral et un alourdisseur de chaînette.

support pour enrouleur GT-1

set support GT-1, 
plastique blanc, pour montage 
mural, au plafond ou en niche, 
pour stores enrouleurs à cor-
don de tirage latéral ou central, 
jusqu‘‘à une largeur de 202 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 Paire 33650

Kit transformation pour store à tirage latéral GT-1

plastique, 
mécanismes de commande 
avec chaînette 100 cm. 
Pour le montage au plafond, 
au mur ou dans une niche. 
Pour enrouleurs avec arbre 
métallique Ø 25 mm, utili-sable 
jusqu‘‘à une largeur de 202 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 33651

support pour enrouleur

support pour enrouleur gal-
vanisé, avec bouchon décoré 
blanc, pour montage mural, 
plafonnier ou en niche, pour 
stores enrouleurs à cordon 
de tirage latéral ou central, 
jusqu‘‘à une largeur de 202 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 Paire 6996

kit transformation pour mécanisme de tirage latéral

plastique/métal, 
entraînement avec chaîne 
100 cm et support de chaîne. 
supports avec bouchons 
décoratifs pour le montage 
au plafond, mural et de niche. 
Pour enrouleurs avec arbre 
métallique Ø 25 mm, utilisable 
jusqu‘‘à une largeur de 202 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 6990

support à fixation plastique

plastique, 
pour stores enrouleurs à cor-
don de tirage latéral ou central 
en vue du montage sur le 
battant de fenêtre sans perça-
ge ni vissage, pour la fenêtre 
avec joint en caoutchouc, 
réglable de 6 à 30 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 7063
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STORE À TIRAGE LATÉRAL

support à fixation universel, métal

métal/plastique, 
en jonction avec tous 
les systèmes de support 
standard, pour le montage 
sur le battant de fenêtre 
sans perçage ni vissage, 
pour fenêtre à joint en 
caoutchouc, fixation facile 
du support grâce à un 
système encliquetable 
innovant, réglable de 
6 à 28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 10004205

support à fixation universel, plastique

plastique, 
en jonction avec tous 
les systèmes de support 
standard, pour le montage 
sur le battant de fenêtre 
sans perçage ni vissage, 
pour fenêtre à joint en 
caoutchouc, réglable de 
6 à 30 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 7059

support universel à serrer

plastique, 
en jonction avec tous 
les systèmes de support 
standard, pour le montage 
sur le battant de fenêtre 
sans perçage ni vissage, 
pour fenêtre à joint en 
caoutchouc, réglable de 
15 à 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31200

alourdisseur de chaînette rond

plastique, 
à mettre tendu la chaîne 
du rouleau

A �B c Art. Nr. EAN

transparent/blanc 5 x 1 2,5 x 10 33067



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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DOUBLE ENROULEUR AVEC CASSETTE

Le double enrouleur avec cassette se fixe au mur ou au plafond avec des vis. Le tissu présente une alternance de bandes trans-
parentes et opaques disposées en double décalage. Cela permet de doser très précisément l‘‘opacité et la luminosité. Le double 
enrouleur avec cassette se déroule et s‘‘enroule au moyen d‘‘une chaînette. La cassette blanche apporte une esthétique de bonne 
qualité et protège le tissu de la poussière.

blanc

100% polyester, 
lumière ambiante réglable 
individuellement par bandes 
alternées transparentes 
(hauteur 5 cm) et opaques 
(hauteur 7,5 cm), cassette 
aluminium et barre infé-
rieure en blanc, mécanisme 
à chaîne à droite, matériel 
de fixation inclus pour le 
montage au plafond ou au 
mur 
Largeur store - env. 2 cm = 
cote tissu 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
supports à serrer réf. 
10004205.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 60 x 160 12940

1 x 1 80 x 160 12941

1 x 1 100 x 160 12942

1 x 1 120 x 160 12943

1 x 1 140 x 160 12944

accessoires pour store enrouleur double

Les accessoires en option pour le double enrouleur avec cassette GARDINIA comprennent des supports à serrer et un alourdisseur 
de chaînette.

support à fixation universel, métal

métal/plastique, 
en jonction avec tous les 
systèmes de support stan-
dard, pour le montage sur 
le battant de fenêtre sans 
perçage ni vissage, pour 
fenêtre à joint en caout-
chouc, fixation facile du 
support grâce à un système 
encliquetable innovant, 
réglable de 6 à 28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 10004205

alourdisseur de chaînette rond

plastique, 
à mettre tendu la chaîne 
du rouleau

A �B c Art. Nr. EAN

transparent/blanc 5 x 1 2,5 x 10 33067
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STORE ENROULEUR COMFORT MOVE

Le store enrouleur Comfort Move peut être fixé par collage ou serrage au battant de fenêtre. Un montage par vissage au plafond, 
sur le mur et dans l’embrasure est également possible. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store enrouleur 
Comfort Move se commande par l’intermédiaire du rail inférieur. En tirant ou en le relevant à la main, le store enrouleur peut être 
bloqué à la hauteur souhaitée. La vitesse d‘‘enroulement peut être réglée à l’aide d’une molette de réglage présente sur l’axe du 
store enrouleur. L’absence d’une chaînette de commande apporte non seulement des avantages visuels, mais rend aussi l’utilisation 
plus pratique : le store enrouleur est ainsi absolument sans danger pour les enfants 
conformément à la norme EN 13120.

blanc

100% polyester, 
translucide, collage ou 
serrage pour montage 
facile sur battant de 
fenêtre, support à serrer 
réglable (8 à 23 cm), maté-
riel de fixation inclus pour 
montage au mur, plafond 
ou dans l‘‘embrasure, store 
enrouleur prémonté sur rail 
de montage, sans chaînette 
de commande, arrêt à 
n’importe quelle hauteur 
via la barre inférieure du 
store enrouleur, vitesse 
d’enroulement réglable 
par molette 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 45 x 150 36180

1 x 1 60 x 150 36181

1 x 1 75 x 150 36182

1 x 1 100 x 150 36183

1 x 1 120 x 150 36184

vert

100% polyester, 
translucide, collage ou 
serrage pour montage 
facile sur battant de 
fenêtre, support à serrer 
réglable (8 à 23 cm), maté-
riel de fixation inclus pour 
montage au mur, plafond 
ou dans l‘‘embrasure, store 
enrouleur prémonté sur rail 
de montage, sans chaînette 
de commande, arrêt à 
n’importe quelle hauteur 
via la barre inférieure du 
store enrouleur, vitesse 
d’enroulement réglable 
par molette 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

vert 1 x 1 45 x 150 36185

1 x 1 60 x 150 36186

1 x 1 75 x 150 36187

1 x 1 100 x 150 36188

1 x 1 120 x 150 36189

COMMANDE SOUPLE PAR 

BARRE INFÉRIEURE POUR

STORE ROULANT

COMMANDE SOUPLE PAR 

BARRE INFÉRIEURE POUR

STORE ROULANT
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taupe

100% polyester, 
translucide, collage ou 
serrage pour montage 
facile sur battant de 
fenêtre, support à serrer 
réglable (8 à 23 cm), maté-
riel de fixation inclus pour 
montage au mur, plafond 
ou dans l‘‘embrasure, store 
enrouleur prémonté sur rail 
de montage, sans chaînette 
de commande, arrêt à 
n’importe quelle hauteur 
via la barre inférieure du 
store enrouleur, vitesse 
d’enroulement réglable 
par molette 
Largeur store - env. 3 cm = 
cote tissu 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 45 x 150 36190

1 x 1 60 x 150 36191

1 x 1 75 x 150 36192

1 x 1 100 x 150 36193

1 x 1 120 x 150 36194

COMMANDE SOUPLE PAR 

BARRE INFÉRIEURE POUR

STORE ROULANT
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STORE ROULANT

store roulant avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store roulant EASYFIX avec 2 rails de commande se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer ré-
glables peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le store roulant EASYFIX est tendu et maintenu même 
sur une fenêtre en position basculée. Les 2 rails de commande permettent de régler le store roulant individuellement en hauteur. Le 
tissu est fixé avec la bande Velcro aux rails de commande et peut être facilement retiré pour le laver (30 °C sur cycle délicat).

blanc

100% polyester, 
transparent, peut être fixé 
par bande Velco aux rails 
de commande, lavable à 
30 °C en cycle délicat, store 
roulant à la hauteur person-
nalisable qui s‘‘utilise avec 
2 rails en aluminium, 
2 poignées et 4 supports 
à serrer en plastique pour 
faciliter le montage sur le 
battant de fenêtre, support 
à serrer réglable en continu 
(entre 10 et 35 mm env.), 
le système de supports 
évite que le cordon ne 
s‘‘emmêle, le store roulant 
reste tendu même lorsque 
la fenêtre est en position 
basculée 

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 50 x 140 33920

1 x 1 60 x 140 33921

1 x 1 70 x 140 33922

1 x 1 80 x 140 33923

1 x 1 90 x 140 33924

1 x 1 100 x 140 33925

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint 
caoutchouc.

store roulant aimanté EASYFIX

Le store roulant aimanté EASYFIX se fixe au battant de fenêtres sans perçage ni vissage. Il peut être fixé directement au battant de 
fenêtre grâce à la bande Velcro fournie ou suspendu à une tringle à rideau à l’aide de la coulisse cousue. Le store roulant EASYFIX 
peut être réglé progressivement à l’aide des profilés aimantés. Le tissu est opaque aux regards et lavable à 30 °C sur cycle délicat. Il 
est 100 % sûr pour les enfants avec sa commande sans cordon.

gris

100 % polyester, 
opaque, réglage progressif 
à l’aide des profilés magné-
tiques, à fixer directement 
au battant de fenêtre grâce 
à la bande Velcro fournie ou 
à suspendre à une tringle 
à rideau à l’aide de la cou-
lisse cousue, montage sans 
perçage ni vissage, 100 % 
sûr pour les enfants avec 
commande sans cordon, 
lavable à 30 oC sur cycle 
délicat

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 50 x 140 32741

1 x 1 60 x 140 32742

1 x 1 70 x 140 32743

1 x 1 80 x 140 32744

1 x 1 90 x 140 32745

1 x 1 100 x 140 32746



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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Protection flexible contre le soleil

Rideau occultant Travel

PROTECTION FLEXIBLE CONTRE LE SOLEIL

Le pare-soleil flexible se fixe à la fenêtre à l’aide de ventouses. Le retrait du pare-soleil flexible se fait tout aussi rapidement que 
l’installation, et cela sans laisser de traces. Le tissu Screen noir peut facilement être découpé. Il s’adapte ainsi à presque tous 
les types de fenêtres : que ce soit dans la voiture, dans le camping-car, la caravane, l’abri de jardin, sur la fenêtre de toit ou dans 
l’appartement. Le tissu fait également office de protection contre l’éblouissement et contre la chaleur, il permet toutefois une bonne 
visibilité vers l’extérieur.

noir

Tissu Screen 
100 % polyester, 
translucide, tissu facile 
d‘‘entretien, essuyable avec 
un chiffon humide, protec-
tion contre l‘‘éblouissement 
et la chaleur et malgré tout, 
une bonne visibilité vers 
l‘‘extérieur, brise-vue la 
journée, convient à toutes 
les fenêtres, également aux 
fenêtres de toit et de voi-
ture, adaptation possible à 
chaque fenêtre facilement 
par raccourcissement du 
tissu, maintien du tissu par 
ventouses transparentes 

A �B c Art. Nr. EAN

noir 1 x 1 40 x 80 32570

1 x 1 60 x 120 32571

1 x 1 100 x 150 32572

1 x 1 100 x 200 32966

Nombre de ventouses

40 x 80 cm 4 pièces

60 x 120 cm 6 pièces

100 x 150 cm 8 pièces

100 x 200 cm 10 pièces

Le rideau occultant flexible est la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent une pièce parfaitement assom-brie, pas seulement à 
la maison. Le tissu haut de gamme obscurcit pour bien dormir ou protège aussi de la chaleur pendant la journée. L’enfant doit pou-
voir aussi faire une sieste réparatrice pendant les vacances. Aucune possibilité d’assombrissement dans la location de vacances, 
l’appartement ou la chambre d’hôtel ? Le rideau occultant flexible s’adapte (presque) toujours. Grâce à son installation rapide et 
simple, il est également parfait pour les déplacements. Les ventouses offrent une flexibilité maximale, la taille est ajustable en fon-
ction de leur positionnement. Il peut aussi être décoré comme un rideau ou un store bateau. Nul besoin d’outil ni de tringle à rideau 
grâce aux ventouses. Le rideau peut être à tout moment retiré sans laisser de 
traces et remis en place.

gris

Rideau occultant, 
100 % polyester, 
opaque, tissu facile 
d‘‘entretien, lavable, 
ajustement possible sans 
problème à chaque taille 
de fenêtre, installation 
facile, maintien du tissu par 
ventouses transparentes

Remarque : ventouses ad-
aptées pour le verre et des 
surfaces lisses similaires.

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 200 x 130 36310

Nombre de ventouses = 22 pièces



STORE PLISSÉ



Recherche rapide couleurs et motifs

blanc

EASYFIX store plissé Pages 51 - 53 

ivoire ardoise bordeaux 
rouge

taupe

blanc

Store plissé EASYFIX day + night Page 61

Store plissé Décor EASYFIX Page 56

Curl gris

Store plissé EASYFIX Greta Pages 57 - 58

rose nacré bleu fumé vert menthegris pierre

Store plissé Thermo EASYFIX Page 54

blanc ivoire

Store plissé EASYFIX Maja Pages 60

blanc

Fleurs

Store plissé Concept Flowers and Plants Pages 69 - 70

Branchage blanc

Store plissé Solo avec ventouses Fenêtre de toit Pages 71 - 74

blancgris griscreme

Tissu store plissé dévoré EASYFIX Page 55

Flower blanc Dot blanc

grau

Store plissé Concept Lilly Green Page 67

Store plissé EASYFIX Katy Page 60

blanc

Store plissé Concept translucide Pages 62 - 63

gris beige taupe

Wave blanc

Store plissé EASYFIX Cara Pages 59

beigegris

blanc

Store plissé Concept Lissy Page 68

blanc

Store plissé à alvéoles Concept Thermo assombrissement
Page 65

blanc

Store plissé à alvéoles Concept translucide Page 64
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EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store plissé avec 2 rails de commande EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince réglab-
les peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est aussi possible de les installer par collage ou sur les 
feuillures (accessoires en option). Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé EASYFIX peut être placé à la 
main où l‘‘on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

blanc

tissu gaufré 
100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 4 
supports à serrer haut de 
gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à 
serrer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Conseil : supports pour 
montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports 
adhésifs pour montage 
par collage sur battants de 
fenêtre réf. 33421.

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 33400

1 x 1 45 x 130 32617

1 x 1 50 x 130 31256

1 x 1 55 x 130 32618

1 x 1 60 x 130 31257

1 x 1 65 x 130 32619

1 x 1 70 x 130 31258

1 x 1 75 x 130 32620

1 x 1 80 x 130 31259

1 x 1 85 x 130 32621

1 x 1 90 x 130 31260

1 x 1 95 x 130 32622

1 x 1 100 x 130 31261

1 x 1 90 x 210 33087
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EASYFIX STORE PLISSÉ

ivoire

tissu gaufré 
100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer haut de 
gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Conseil : supports pour 
montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports 
adhésifs pour montage 
par collage sur battants de 
fenêtre réf. 33421.

A �B c Art. Nr. EAN

ivoire 1 x 1 40 x 130 33401

1 x 1 45 x 130 32623

1 x 1 50 x 130 31262

1 x 1 55 x 130 32624

1 x 1 60 x 130 31263

1 x 1 65 x 130 32625

1 x 1 70 x 130 31264

1 x 1 75 x 130 32626

1 x 1 80 x 130 31265

1 x 1 85 x 130 32627

1 x 1 90 x 130 31266

1 x 1 95 x 130 32628

1 x 1 100 x 130 31267

1 x 1 90 x 210 33088

ardoise

tissu gaufré 
100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer haut de 
gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Conseil : supports pour 
montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports 
adhésifs pour montage 
par collage sur battants de 
fenêtre réf. 33421.

A �B c Art. Nr. EAN

ardoise 1 x 1 40 x 130 33402

1 x 1 45 x 130 32629

1 x 1 50 x 130 31390

1 x 1 55 x 130 32630

1 x 1 60 x 130 31391

1 x 1 65 x 130 32631

1 x 1 70 x 130 31392

1 x 1 75 x 130 32632

1 x 1 80 x 130 31393

1 x 1 85 x 130 32633

1 x 1 90 x 130 31394

1 x 1 95 x 130 32634

1 x 1 100 x 130 31395

1 x 1 90 x 210 32635

Info : supports à serrer adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

Info : supports à serrer adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint en caoutchouc.
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Info : supports à serrer adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

Info : supports à serrer adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

EASYFIX STORE PLISSÉ

taupe

tissu gaufré 
100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer haut de 
gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Conseil : supports pour 
montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports 
adhésifs pour montage 
par collage sur battants de 
fenêtre réf. 33421.

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 40 x 130 33403

1 x 1 45 x 130 32636

1 x 1 50 x 130 33075

1 x 1 55 x 130 32637

1 x 1 60 x 130 33076

1 x 1 65 x 130 32638

1 x 1 70 x 130 33077

1 x 1 75 x 130 32639

1 x 1 80 x 130 33078

1 x 1 85 x 130 32640

1 x 1 90 x 130 33079

1 x 1 95 x 130 32641

1 x 1 100 x 130 33080

1 x 1 90 x 210 32642

bordeaux rouge

tissu gaufré 
100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer haut de 
gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Conseil : supports pour 
montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports 
adhésifs pour montage 
par collage sur battants de 
fenêtre réf. 33421.

A �B c Art. Nr. EAN

bordeaux rouge 1 x 1 40 x 130 33724

1 x 1 50 x 130 33081

1 x 1 60 x 130 33082

1 x 1 70 x 130 33083

1 x 1 80 x 130 33084

1 x 1 90 x 130 33085

1 x 1 100 x 130 33086
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EASYFIX STORE PLISSÉ

store plissé Thermo avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store plissé avec 2 rails de commande Thermo EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince 
réglables peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est aussi possible de les installer par collage 
ou sur les feuillures (accessoires en option). Le tissu ne laisse pas passer la lumière, et son verso enduit d‘‘aluminium permet 
d‘‘économiser de l‘‘énergie pendant la saison froide et de repousser la chaleur quand il fait chaud. Le store plissé Thermo EASYFIX 
peut être placé à la main où l‘‘on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

blanc

100% polyester, 
en qualité occultante, 
opaque, dos enduit 
d’aluminium, économe 
en énergie, effet isolant : 
protection contre la chaleur 
et le froid, pli de store 
plissé 20 mm, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer haut 
de gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 33404

1 x 1 50 x 130 33405

1 x 1 60 x 130 33406

1 x 1 70 x 130 33407

1 x 1 80 x 130 33408

1 x 1 90 x 130 33409

1 x 1 100 x 130 33410

Conseil : supports pour montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage 
par collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

Info : supports à serrer adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

ivoire

100% polyester, 
en qualité occultante, 
opaque, dos enduit 
d’aluminium, économe 
en énergie, effet isolant : 
protection contre la chaleur 
et le froid, pli de store 
plissé 20 mm, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer haut 
de gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

ivoire 1 x 1 40 x 130 33411

1 x 1 50 x 130 33412

1 x 1 60 x 130 33413

1 x 1 70 x 130 33414

1 x 1 80 x 130 33415

1 x 1 90 x 130 33416

1 x 1 100 x 130 33417

Conseil : supports pour montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage par 
collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en caoutchouc.
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store plissé dévoré avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store plissé dévoré avec 2 rails de commande EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince 
réglables peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est aussi possible de les installer par collage ou 
sur les feuillures (accessoires en option). Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé dévoré EASYFIX peut 
être placé à la main où l‘‘on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

Flower blanc

tissu dévoré 
100% polyester, 
opaque, zones partielles 
transparentes, pli de store 
plissé 20 mm, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer haut 
de gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

Flower blanc 1 x 1 50 x 130 33886

1 x 1 60 x 130 33887

1 x 1 70 x 130 33888

1 x 1 80 x 130 33889

1 x 1 90 x 130 33890

1 x 1 100 x 130 33891

Dot blanc

tissu dévoré 
100% polyester, 
opaque, zones partielles 
transparentes, pli de store 
plissé 20 mm, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer haut 
de gamme pour un montage 
facile sur un battant de 
fenêtre (réglage de 6 à 
30 mm env.), supports à ser-
rer en plastique résistant 
aux UV, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, raccourcissement 
facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

Dot blanc 1 x 1 50 x 130 33892

1 x 1 60 x 130 33893

1 x 1 70 x 130 33894

1 x 1 80 x 130 33895

1 x 1 90 x 130 33896

1 x 1 100 x 130 33897

Conseil : supports pour montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage 
par collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

Info : supports à serrer adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint en caoutchouc.

Conseil : supports pour montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage 
par collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

Info : supports à serrer adaptés uniquement 
aux fenêtres avec joint en caoutchouc.
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store plissé décor avec 2 rails de commande EASYFIX

Le store plissé décor avec 2 rails de commande EASYFIX se fixe au battant des fenêtres sans perçage ni vis. Les supports à pince 
réglables peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Il est aussi possible de les installer par collage ou 
sur les feuillures (accessoires en option). Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé décor EASYFIX peut 
être placé à la main où l‘‘on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

Curl gris

100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer en 
plastique pour un montage 
facile sur le battant de 
fenêtre (réglage de 10 à 
25 mm env.), store plissé 
tendu qui se fixe même sur 
une fenêtre en position 
basculée, raccourcisse-
ment facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

Curl gris 1 x 1 50 x 130 33815

1 x 1 60 x 130 33816

1 x 1 70 x 130 33817

1 x 1 80 x 130 33818

1 x 1 90 x 130 33819

1 x 1 100 x 130 33820

Conseil : supports pour montage en feuillure 
réf. 33420 ou supports adhésifs pour montage par 
collage sur battants de fenêtre réf. 33421.

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en caoutchouc.

accessoires store plissé EASYFIX

En tant qu’accessoires adaptés à une large sélection de stores plissés EASYFIX, des supports pour le montage en feuillure et des 
supports adhésifs sont disponibles en option. Les supports sont indiqués dans le texte descriptif des stores plissés correspondants.

support montage plié

plastique,
pour le montage à visser 
dans la feuillure de fenêtre, 
matériel de fixation inclus

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 4 33420

support de fixation

plastique 
résistant aux UV, 
chiffons de nettoyage 
inclus, pour le montage 
par collage sur le battant 
de fenêtre sans perçage ni 
vissage, avec patins adhé-
sifs de qualité de tesa®

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 4 33421
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store plissé Greta EASYFIX

Le store plissé Greta EASYFIX avec 2 rails de commande se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à 
serrer réglables peuvent s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le support à serrer dispose d’une fonction 
de serrage facile pour orienter le store plissé. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière et se décline dans des tons pastel 
tendance. Le store plissé Greta EASYFIX peut être placé à la main où l‘‘on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande.

gris pierre

100% polyester, 
translucide, opaque, pli de 
store plissé 20 mm, tissu 
brossable, montage sans 
perçage ni vissage, 
réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer pour 
un serrage facile, store 
plissé tendu qui se fixe 
même sur une fenêtre en 
position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

gris pierre 1 x 1 50 x 130 32924

1 x 1 60 x 130 32925

1 x 1 70 x 130 32926

1 x 1 80 x 130 32927

1 x 1 90 x 130 32928

rose nacré

100% polyester, 
translucide, opaque, pli de 
store plissé 20 mm, tissu 
brossable, montage sans 
perçage ni vissage, 
réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer pour 
un serrage facile, store 
plissé tendu qui se fixe 
même sur une fenêtre en 
position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

rose nacré 1 x 1 50 x 130 32929

1 x 1 60 x 130 32930

1 x 1 70 x 130 32931

1 x 1 80 x 130 32932

1 x 1 90 x 130 32933

1 x 1 100 x 130 32934

1 x 1 80 x 220 32935



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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bleu fumé

100% polyester, 
translucide, opaque, pli de 
store plissé 20 mm, tissu 
brossable, montage sans 
perçage ni vissage, 
réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer pour 
un serrage facile, store 
plissé tendu qui se fixe 
même sur une fenêtre en 
position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

bleu fumé 1 x 1 50 x 130 32936

1 x 1 60 x 130 32937

1 x 1 70 x 130 32938

1 x 1 80 x 130 32939

1 x 1 90 x 130 32940

1 x 1 100 x 130 32941

vert menthe

100% polyester, 
translucide, opaque aux 
regards, pli de store plissé 
20 mm, tissu brossable, 
montage sans perçage 
ni vissage, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer pour 
un serrage facile, store 
plissé tendu qui se fixe 
même sur une fenêtre 
en position basculée, 
raccourcissement facile 
dans la largeur, rails de 
commande avec barre de 
recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

vert menthe 1 x 1 50 x 130 36175

1 x 1 60 x 130 36176

1 x 1 70 x 130 36177

1 x 1 80 x 130 36178

1 x 1 90 x 130 36179
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store plissé EASYFIX Cara

Le store plissé Cara EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent 
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé 
Cara EASYFIX peut être placé à la main où l‘‘on veut sur la fenêtre grâce aux deux rails de commande. Avec son côté pratique, la 
bande de recouvrement des rails de commande protège de la poussière et souligne le design moderne.

gris

tissu gaufré 
100 % polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer pour 
un montage facile sur un 
battant de fenêtre (réglage 
de 4 à 24 mm env.), store 
plissé tendu qui se fixe 
même sur une fenêtre en 
position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière), raccour-
cissement facile dans la 
largeur, 100 % sûr pour les 
enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 50 x 130 32700

1 x 1 60 x 130 32701

1 x 1 70 x 130 32702

1 x 1 80 x 130 32703

1 x 1 90 x 130 32704

1 x 1 100 x 130 32705

beige

tissu gaufré 
100 % polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alumi-
nium avec 2 poignées et 
4 supports à serrer pour 
un montage facile sur un 
battant de fenêtre (réglage 
de 4 à 24 mm env.), store 
plissé tendu qui se fixe 
même sur une fenêtre en 
position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière), raccour-
cissement facile dans la 
largeur, 100 % sûr pour les 
enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 50 x 130 32706

1 x 1 60 x 130 32707

1 x 1 70 x 130 32708

1 x 1 80 x 130 32709

1 x 1 90 x 130 32710

1 x 1 100 x 130 32711
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store plissé EASYFIX Maja

Le store plissé Maja EASYFIX se fixe aux battants de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent 
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le tissu élégant et à l’aspect aéré est opaque, dispose de zones 
partielles transparentes qui laissent passer la lumière. Le store plissé Maja EASYFIX peut être placé à la main où l‘‘on veut sur la 
fenêtre grâce aux deux rails de commande. Avec son côté pratique, la bande de recouvrement des rails de commande protège de la 
poussière et souligne le design moderne.

blanc

tissu dévoré 50 % polyester, 
50 % viscose, 
opaque et zones partielles 
transparentes, pli de store 
plissé 20 mm, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer pour 
un montage facile sur un 
battant de fenêtre (ré-
glage de 4 à 24 mm env.), 
supports à serrer avec 
fonction de serrage facile, 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière), raccour-
cissement facile dans la 
largeur, 100 % sûr pour les 
enfants selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 50 x 130 32666

1 x 1 60 x 130 32667

1 x 1 70 x 130 32668

1 x 1 80 x 130 32669

1 x 1 90 x 130 32670

store plissé EASYFIX Katy

Le store plissé Katy EASYFIX se fixe au battant de fenêtre sans perçage ni vissage. Les supports à serrer réglables peuvent 
s‘‘adapter et se fixer sur presque tous les battants de fenêtre. Le design ondulé du tissu est élégant et moderne. Le tissu est opaque, 
mais il laisse passer la lumière. Le store plissé Katy EASYFIX peut être placé à la main où l‘‘on veut sur la fenêtre grâce aux deux 
rails de commande. Pour faciliter un éventuel raccourcissement du store plissé, celui-ci n’est pas préalablement enfilé.

Wave blanc

100% polyester, 
tissu translucide imprimé 
motif ondulé discret, pli de 
store plissé 20 mm, réglable 
en hauteur individuellement 
via 2 rails de commande 
en aluminium, raccour-
cissement facile dans la 
largeur, avec 4 poignées et 
4 supports à serrer pour un 
montage facile sur un bat-
tant de fenêtre (réglage de 
4 à 24 mm env.), store plissé 
tendu qui se fixe même sur 
une fenêtre en position 
basculée, raccourcisse-
ment facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

Wave blanc 1 x 1 50 x 130 32694

1 x 1 60 x 130 32695

1 x 1 70 x 130 32696

1 x 1 80 x 130 32697

1 x 1 90 x 130 32698

1 x 1 100 x 130 32699

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en caoutchouc.

Info : supports à serrer adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en caoutchouc.

Remarque : afin de faciliter le raccourcissement de 
la largeur du store plissé, celui-ci n’est pas 
préalablement enfilé.



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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store plissé EASYFIX day + night

Translucide ou occultant ? Et si les deux étaient possibles ? Avec le store plissé Day & Night EASYFIX de GARDINIA, cela est pos-
sible. Le tissu Day laisse passer la lumière tout étant opaque. Avec son effet gaufré, le store plissé est très décoratif. Le tissu Night 
le complète parfaitement : il obscurcit la pièce pour un repos nocturne agréable. Il est en plus doté d’un revêtement thermique. Le 
réchauffement de la pièce est ainsi réduit pendant l’été. Grâce aux trois rails de commande en aluminium, les bandes de tissu peu-
vent être remontées ou abaissées au gré des envies. Le store plissé est tendu pour garantir un maintien sûr, même sur une fenêtre 
en position basculée. Le montage se fait selon le principe EASYFIX : les supports à serrer se fixent sans perçage ni vis directement 
sur les battants de fenêtres.

blanc

Day : tissu 100% polyester, 
effet gaufré, opaque, laisse 
passer la lumière Night : 
tissu 100 % polyester, 
opaque, avec revêtement 
thermique, fixation facile 
sans perçage ni vissage 
directement sur le battant 
de fenêtre, incl. 4 supports 
à serrer en plastique régla-
bles pour un montage facile 
sur le battant de fenêtre 
(réglage de 4 à 24 mm env.), 
3 poignées pour un réglage 
confortable, en continu 
des 3 tringles aluminium, 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière), raccour-
cissement facile dans la 
largeur, 100 % sûr pour les 
enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 32573

1 x 1 50 x 130 32574

1 x 1 60 x 130 32575

1 x 1 70 x 130 32576

1 x 1 80 x 130 32577

1 x 1 90 x 130 32578

1 x 1 100 x 130 32579

1 x 1 90 x 210 32580
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store plissé Concept translucide

Le store plissé Concept translucide avec 2 rails de commande est simplement vissé dans la feuillure avec les supports fournis. Deux 
montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). Le tissu est
opaque, mais il laisse passer la lumière. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n’importe où sur la fenêtre à 
l’aide des deux rails de commande.

blanc

100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alu-
minium avec 4 supports 
innovants pour montage 
dans la feuillure et 2 
poignées de commande, 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Conseil : sabot compatible 
avec les supports à serrer 
ou à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875 et 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 32821

1 x 1 45 x 130 32822

1 x 1 50 x 130 32823

1 x 1 55 x 130 32824

1 x 1 60 x 130 32825

1 x 1 65 x 130 32826

1 x 1 70 x 130 32827

1 x 1 75 x 130 32828

1 x 1 80 x 130 32829

1 x 1 85 x 130 32830

1 x 1 90 x 130 32831

1 x 1 100 x 130 32832

1 x 1 80 x 210 32833

gris

100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alu-
minium avec 4 supports 
innovants pour montage 
dans la feuillure et 2 
poignées de commande, 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Conseil : sabot compatible 
avec les supports à serrer 
ou à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875 et 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 40 x 130 32834

1 x 1 50 x 130 32835

1 x 1 60 x 130 32836

1 x 1 70 x 130 32837

1 x 1 80 x 130 32838

1 x 1 90 x 130 32839

1 x 1 100 x 130 32840

1 x 1 80 x 210 32841
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beige

100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alu-
minium avec 4 supports 
innovants pour montage 
dans la feuillure et 2 
poignées de commande, 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Conseil : sabot compatible 
avec les supports à serrer 
ou à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA
(réf. 32874, 32875 et 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 40 x 130 32842

1 x 1 50 x 130 32843

1 x 1 60 x 130 32844

1 x 1 70 x 130 32845

1 x 1 80 x 130 32846

1 x 1 90 x 130 32847

1 x 1 100 x 130 32848

1 x 1 80 x 210 32849

taupe

100% polyester, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, réglable en hauteur 
individuellement via 2 rails 
de commande en alu-
minium avec 4 supports 
innovants pour montage 
dans la feuillure et 2 
poignées de commande, 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rails 
de commande avec barre 
de recouvrement discrète 
(anti-poussière) inclus, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Conseil : sabot compatible 
avec les supports à serrer 
ou à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875 et 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 40 x 130 32850

1 x 1 50 x 130 32851

1 x 1 60 x 130 32852

1 x 1 70 x 130 32853

1 x 1 80 x 130 32854

1 x 1 90 x 130 32855

1 x 1 100 x 130 32856

1 x 1 80 x 210 32857



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE PLISSÉ CONCEPT

store plissé à alvéoles Concept translucide

Le store plissé à alvéoles Concept translucide avec 2 rails de commande est simplement vissé dans la feuillure avec les supports 
fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (accessoires en option). 
Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. La forme alvéolaire apporte une couche isolante supplémentaire qui permet de 
faire des économies l’hiver et de repousser la chaleur l’été. De plus, l’alvéole absorbe les sons. Le store plissé Concept peut être 
positionné manuellement n’importe où sur la fenêtre à l’aide des deux rails de commande.

blanc

100% polyester non-tissé, 
opaque, alvéole 25 mm, 
permet d’économiser 
l’énergie en l’hiver et de 
repousser la chaleur l’été, 
insonorisant, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 4 supports 
innovants pour montage 
dans la feuillure et 2 poi-
gnées, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, rails de commande 
avec barre de recouvre-
ment discrète (anti-pous-
sière) inclus, raccourcisse-
ment facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Conseil : sabot compatible 
avec les supports à serrer 
ou à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875 et 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 32858

1 x 1 50 x 130 32859

1 x 1 60 x 130 32860

1 x 1 70 x 130 32861

1 x 1 80 x 130 32862

1 x 1 90 x 130 32863

1 x 1 100 x 130 32864

1 x 1 80 x 210 32865



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE PLISSÉ CONCEPT

store plissé à alvéoles Concept Thermo assombrissement

Le store plissé à alvéoles Concept Thermo assombrissement avec 2 rails de commande est simplement vissé dans la feuillure avec 
les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles (acces-
soires en option). Le tissu est opaque. La forme alvéolaire et le revêtement intérieur thermique apportent une couche isolante sup-
plémentaire qui permet de faire des économies l‘‘hiver et de repousser la chaleur l’été. De plus, l’alvéole absorbe les sons. Le store 
plissé Concept peut être positionné manuellement n’importe où sur la fenêtre à l’aide des deux rails de commande.

blanc

100% polyester non-tissé, 
opaque, alvéole 25 mm, 
permet d’économiser 
l’énergie en l’hiver et de 
repousser la chaleur l’été, 
insonorisant, réglable en 
hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 4 supports 
innovants pour montage 
dans la feuillure et 2 poi-
gnées, store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, rails de commande 
avec barre de recouvre-
ment discrète (anti-pous-
sière) inclus, raccourcisse-
ment facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 32866

1 x 1 50 x 130 32867

1 x 1 60 x 130 32868

1 x 1 70 x 130 32869

1 x 1 80 x 130 32870

1 x 1 90 x 130 32871

1 x 1 100 x 130 32872

1 x 1 80 x 210 32873

accessoires plissé Concept

Des supports à serrer et adhésifs compatibles avec le sabot fourni sont disponibles en tant qu‘‘accessoires pour le store plissé 
Concept. Ils sont donc une réelle alternative pour tous ceux qui ne souhaitent pas utiliser de vis et sont ainsi parfaits pour les appar-
tements en location.

Support à serrer pour plissé Concept

métal/plastique, 
pour le montage sur le 
battant de fenêtre sans 
perçage ni vissage pour 
store plissé Concept, 
réglable de 5 à 25 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 4 32874

Conseil : sabot compatible avec les supports à serrer 
ou à coller pour store plissé Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875 et 32876 et 36419).



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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STORE PLISSÉ CONCEPT

Support adhésif pour plissé Concept

plastique, 
pour le montage par 
collage sur le battant de 
fenêtre sans perçage ni 
vissage pour store plissé 
Concept, idéal aussi pour 
les fenêtres fixes, avec 
patins adhésifs de qualité 
de tesa®

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 4 32875

Support à serrer pour montage en feuillure pour plissé Concept

plastique, 
pour le montage sur le 
battant de fenêtre sans per-
çage ni vissage pour store 
plissé Concept, montage en 
feuillure à serrer : montage 
direct sur la feuillure, 
réglable de 12 à 25 mm env. 

Info : supports à serrer 
pour feuillure adaptés 
uniquement aux fenêtres 
avec joint en caoutchouc.

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 4 32876

Support adhésif pour montage en feuillure du store plissé Concept

plastique, 
pour le montage par col-
lage dans la feuillure sans 
perçage ni vissage pour 
store plissé Concept, idéal 
aussi pour les fenêtres 
fixes, avec patins adhésifs 
de qualité de tesa®

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 4 36419
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STORE PLISSÉ CONCEPT À SERRER

store plissé Concept à serrer Lily Green

gris

100% polyester, 
tissu en matériau recyclé, 
opaque, pli de store plissé 
20 mm, montage sans per-
çage ni vissage, réglable 
en hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer 
(réglage de 12 à 23 mm 
env.), store plissé tendu 
qui se fixe même sur une 
fenêtre en position bas-
culée, rails de commande 
avec barre de recouvre-
ment discrète (anti-pous-
sière) inclus, raccourcisse-
ment facile dans la largeur, 
100 % sûr pour les enfants 
selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : sabot compatible 
avec supports à serrer ou 
à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875, 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 40 x 130 36387

1 x 1 50 x 130 36388

1 x 1 60 x 130 36389

1 x 1 70 x 130 36390

1 x 1 80 x 130 36391

1 x 1 90 x 130 36392

1 x 1 100 x 130 36393

1 x 1 80 x 210 36394
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store plissé Concept à serrer Lissy

Le store plissé Concept à serrer Lissy avec 2 rails de commande est simplement serré sur le battant de fenêtre 
avec les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également possibles 
(accessoires en option). Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Il peut aussi marquer des points avec son joli design à 
la discrète impression aux pigments. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n’importe où sur la fenêtre à l’aide 
des deux rails de commande.

blanc

100% polyester 
non-tissé avec impression 
à pigment de qualité, trans-
lucide, pli de store plissé 
20 mm, montage sans per-
çage ni vissage, réglable 
en hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer (ré-
glage de 12 à 23 mm env.), 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : sabot compatible 
avec supports à serrer ou 
à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875, 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 36395

1 x 1 50 x 130 36396

1 x 1 60 x 130 36397

1 x 1 70 x 130 36398

1 x 1 80 x 130 36399

1 x 1 90 x 130 36400

1 x 1 100 x 130 36401

1 x 1 80 x 210 36402
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store plissé Concept à serrer Flowers and Plants

Les stores plissés Concept à serrer Flowers and Plants avec 2 rails de commande sont simplement serrés sur les battants de 
fenêtres avec les supports fournis. Deux montages par collage ainsi que deux types de montage par serrage sont également 
possibles (accessoires en option). Le tissu est opaque, mais il laisse passer la lumière. Il sait aussi convaincre avec une impression 
au design floral. Le store plissé Concept peut être positionné manuellement n’importe où sur la fenêtre à l’aide des deux rails de 
commande.

Fleurs

100% polyester, 
translucide, opaque aux 
regards, pli de store plissé 
20 mm, montage sans per-
çage ni vissage, réglable 
en hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer (ré-
glage de 12 à 23 mm env.), 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : sabot compatible 
avec supports à serrer ou 
à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875, 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

Fleurs 1 x 1 40 x 130 36342

1 x 1 50 x 130 36343

1 x 1 60 x 130 36344

1 x 1 70 x 130 36345

1 x 1 80 x 130 36346

1 x 1 90 x 130 36347

1 x 1 100 x 130 36348

1 x 1 80 x 210 36349



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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Branchage

100% polyester, 
translucide, opaque aux 
regards, pli de store plissé 
20 mm, montage sans per-
çage ni vissage, réglable 
en hauteur individuellement 
via 2 rails de commande en 
aluminium avec 2 poignées 
et 4 supports à serrer (ré-
glage de 12 à 23 mm env.), 
store plissé tendu qui se 
fixe même sur une fenêtre 
en position basculée, rac-
courcissement facile dans 
la largeur, 100 % sûr pour 
les enfants selon EN 13120

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : sabot compatible 
avec supports à serrer ou 
à coller pour store plissé 
Concept GARDINIA 
(réf. 32874, 32875, 32876 
et 36419).

A �B c Art. Nr. EAN

Branchage 1 x 1 40 x 130 36350

1 x 1 50 x 130 36351

1 x 1 60 x 130 36352

1 x 1 70 x 130 36353

1 x 1 80 x 130 36354

1 x 1 90 x 130 36355

1 x 1 100 x 130 36356

1 x 1 80 x 210 36357

STORE PLISSÉ CONCEPT À SERRER



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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store plissé Solo avec ventouses

Grâce au montage facile et sans outils à l’aide de ventouses, le store plissé Solo est parfaitement adapté aux appartements en lo-
cation, abris de jardin, camping-cars et caravanes. Grâce aux ventouses situées sur les rails de commande filigranés en aluminium, 
le store plissé Solo peut être placé et réglé sur n’importe quelle position sur la fenêtre. Le guide-cordon intégré maintient le store 
plissé, même sur une fenêtre en position basculée.

blanc

100% polyester, 
translucide, opaque, 
pli de store plissé 20 mm, 
tissu brossable, 2 rails de 
commande en aluminium 
avec guide-cordon intégré, 
montage sans perçage 
ni vissage par ventouses, 
réglable individuellement 
dans la hauteur, 100 % sûr 
pour les enfants selon 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 40 x 130 32917

1 x 1 50 x 130 32918

1 x 1 60 x 130 32919

1 x 1 70 x 130 32920

1 x 1 80 x 130 32921

1 x 1 90 x 130 32922

1 x 1 100 x 130 32923

EASYFIX STORE PLISSÉ

crème

100% polyester, 
translucide, opaque, 
pli de store plissé 20 mm, 
tissu brossable, 2 rails de 
commande en aluminium 
avec guide-cordon intégré, 
montage sans perçage 
ni vissage par ventouses, 
réglable individuellement 
dans la hauteur, 100 % sûr 
pour les enfants selon 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

crème 1 x 1 40 x 130 36115

1 x 1 50 x 130 36116

1 x 1 60 x 130 36117

1 x 1 70 x 130 36118

1 x 1 80 x 130 36119

1 x 1 90 x 130 36120

1 x 1 100 x 130 36121
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gris

100% polyester, 
translucide, opaque, 
pli de store plissé 20 mm, 
tissu brossable, 2 rails de 
commande en aluminium 
avec guide-cordon intégré, 
montage sans perçage 
ni vissage par ventouses, 
réglable individuellement 
dans la hauteur, 100 % sûr 
pour les enfants selon 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 40 x 130 36122

1 x 1 50 x 130 36123

1 x 1 60 x 130 36124

1 x 1 70 x 130 36125

1 x 1 80 x 130 36126

1 x 1 90 x 130 36127

1 x 1 100 x 130 36128
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store plissé avec ventouses

Le store plissé pour fenêtre de toit GARDINIA avec ventouses est disponible dans des tailles adaptées à de nombreux modèles de 
Velux. Le store plissé peut également être utilisé sans problèmes sur des fenêtres de toit d’autres fabricants. Seule la bonne dimen-
sion est ici déterminante. Il convient parfaitement aux appartements en location, car le montage se fait sans perçage ni vissage et 
le store plissé peut être retiré à tout moment sans laisser de traces. Grâce à une technologie bien pensée, le coincement du store 
plissé est en grande partie évité, même lorsque le store plissé n’est pas étendu sur toute la surface, mais qu’il recouvre seulement 
une partie de la fenêtre.

blanc

100 % polyester, 
translucide, opaque, 
pli de store plissé 20 mm, 
tissu brossable, 2 rails de 
commande en aluminium 
avec guide-cordon intégré, 
montage sans perçage 
ni vissage par ventouses, 
réglable individuellement 
en hauteur, convient entre 
autres aux fenêtres de toit 
Velux, 100 % sûr pour les 
enfants selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 36,3 x 60 36264

1 x 1 36,3 x 80 36265

1 x 1 47,3 x 100 36266

1 x 1 59,3 x 100 36267

1 x 1 50,3 x 122 36268

1 x 1 95,3 x 100 36269

1 x 1 95,3 x 122 36270

36,3 x 60 cm convient p. ex. au
36,3 x 80 cm convient p. ex. au 
47,3 x 100 cm convient p. ex. au
59,3 x 100 cm convient p. ex. au
50,3 x 122 cm convient p. ex. au
95,3 x 100 cm convient p. ex. au
95,3 x 122 cm convient p. ex. au

modéle Velux C02/CK02
modéle Velux C04/CK04
modéle Velux F06/FK06

modéle Velux M06/MK06
modéle Velux M08/MK08

modéle Velux S06/SK06
modéle Velux S08/SK08



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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PROTECTION SOLAIRE FENÊTRE DE TOIT

gris

100 % polyester, 
translucide, opaque, 
pli de store plissé 20 mm, 
tissu brossable, 2 rails de 
commande en aluminium 
avec guide-cordon intégré, 
montage sans perçage 
ni vissage par ventouses, 
réglable individuellement 
en hauteur, convient entre 
autres aux fenêtres de toit 
Velux, 100 % sûr pour les 
enfants selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 36,3 x 60 36443

1 x 1 36,3 x 80 36444

1 x 1 47,3 x 100 36445

1 x 1 59,3 x 100 36446

1 x 1 50,3 x 122 36447

1 x 1 95,3 x 100 36448

1 x 1 95,3 x 122 36449

36,3 x 60 cm convient p. ex. au
36,3 x 80 cm convient p. ex. au 
47,3 x 100 cm convient p. ex. au
59,3 x 100 cm convient p. ex. au
50,3 x 122 cm convient p. ex. au
95,3 x 100 cm convient p. ex. au
95,3 x 122 cm convient p. ex. au

modéle Velux C02/CK02
modéle Velux C04/CK04
modéle Velux F06/FK06

modéle Velux M06/MK06
modéle Velux M08/MK08

modéle Velux S06/SK06
modéle Velux S08/SK08
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STORE VÉNITIEN

stores vénitiens aluminium 25 mm

Ce store vénitien en aluminium se compose d‘‘un rail inférieur et supérieur en acier et de lamelles en alumi-nium. La largeur des la-
melles est de 25 mm, les bords et les cordons sont de couleur assortie. Les éléments qui permettent de gérer l‘‘ouverture/fermeture 
et l‘‘inclinaison des lamelles se trouvent sur la droite. Pour relever ou baisser le store, on utilise un cordon ; les lamelles s‘‘inclinent 
grâce à une tige. Le matériel de fixation est adapté pour un montage au mur ou au plafond. Le réglage des lamelles permet de per-
sonnaliser la vue et la luminosité.

blanc

Lamelles en aluminium 
de 25 mm, 
rail supérieur en acier 
25 x 25 mm, 
bandes de store vénitien 
de couleurs assorties, 
commande par cordon de 
tirage et tige d‘‘orientation 
à droite, matériel de fixation 
pour le montage plafonnier 
ou mural inclus, 100 % sûr 
pour les enfants selon EN 
13120

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 60 x 130 7746

1 x 1 80 x 130 7748

1 x 1 90 x 130 10005895

1 x 1 100 x 130 7750

1 x 1 110 x 130 7751

1 x 1 120 x 130 7752

1 x 1 40 x 175 7840

1 x 1 50 x 175 6944

1 x 1 60 x 175 6953

1 x 1 70 x 175 6962

1 x 1 80 x 175 6180

1 x 1 90 x 175 6861

1 x 1 100 x 175 6181

1 x 1 110 x 175 6862

1 x 1 120 x 175 6182

1 x 1 130 x 175 6863

1 x 1 140 x 175 6186

1 x 1 160 x 175 6339

1 x 1 200 x 175 6341

1 x 1 60 x 240 6089

1 x 1 80 x 240 6920

1 x 1 90 x 240 6342

1 x 1 100 x 240 6921

1 x 1 120 x 240 6922

1 x 1 140 x 240 6923
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argenté

Lamelles en aluminium 
de 25 mm, 
rail supérieur en acier 
25 x 25 mm, 
bandes de store vénitien 
de couleurs assorties, 
commande par cordon de 
tirage et tige d‘‘orientation 
à droite, matériel de fixation 
pour le montage plafonnier 
ou mural inclus, 100 % sûr 
pour les enfants selon 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 1 x 1 60 x 130 7730

1 x 1 80 x 130 7731

1 x 1 90 x 130 10005896

1 x 1 100 x 130 7732

1 x 1 110 x 130 7733

1 x 1 120 x 130 7734

1 x 1 40 x 175 7841

1 x 1 50 x 175 6945

1 x 1 60 x 175 6954

1 x 1 70 x 175 6963

1 x 1 80 x 175 6187

1 x 1 90 x 175 6868

1 x 1 100 x 175 6188

1 x 1 110 x 175 6869

1 x 1 120 x 175 6189

1 x 1 130 x 175 6870

1 x 1 140 x 175 6190

1 x 1 160 x 175 6344

1 x 1 200 x 175 6346

1 x 1 60 x 240 6098

1 x 1 80 x 240 6924

1 x 1 90 x 240 6347

1 x 1 100 x 240 6925

1 x 1 120 x 240 6926

1 x 1 140 x 240 6927
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STORE VÉNITIEN

beige

Lamelles en aluminium 
de 25 mm, 
rail supérieur en acier 
25 x 25 mm, 
bandes de store vénitien 
de couleurs assorties, 
commande par cordon de 
tirage et tige d‘‘orientation 
à droite, matériel de fixation 
pour le montage plafonnier 
ou mural inclus, 100 % sûr 
pour les enfants selon 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 40 x 175 7844

1 x 1 50 x 175 6948

1 x 1 60 x 175 6957

1 x 1 70 x 175 6966

1 x 1 80 x 175 6889

1 x 1 90 x 175 6890

1 x 1 100 x 175 6891

1 x 1 120 x 175 6893

1 x 1 140 x 175 6895

mocca

Lamelles en aluminium 
de 25 mm, 
rail supérieur en acier 
25 x 25 mm, 
bandes de store vénitien 
de couleurs assorties, 
commande par cordon de 
tirage et tige d‘‘orientation 
à droite, matériel de fixation 
pour le montage plafonnier 
ou mural inclus, 100 % sûr 
pour les enfants selon 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

mocca 1 x 1 40 x 175 6280

1 x 1 50 x 175 6281

1 x 1 60 x 175 6282

1 x 1 70 x 175 6283

1 x 1 80 x 175 6284

1 x 1 90 x 175 6285

1 x 1 100 x 175 6286

1 x 1 120 x 175 6288

1 x 1 140 x 175 6289

ardoise

Lamelles en aluminium 
de 25 mm, 
rail supérieur en acier 
25 x 25 mm, 
bandes de store vénitien 
de couleurs assorties, 
commande par cordon de 
tirage et tige d‘‘orientation 
à droite, matériel de fixation 
pour le montage plafonnier 
ou mural inclus, 100 % sûr 
pour les enfants selon 
EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

ardoise 1 x 1 40 x 175 30780

1 x 1 50 x 175 30781

1 x 1 60 x 175 30782

1 x 1 70 x 175 30783

1 x 1 80 x 175 30784

1 x 1 90 x 175 30785

1 x 1 100 x 175 30786

1 x 1 120 x 175 30788
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STORE VÉNITIEN

ardoise

Lamelles en aluminium de 
25 mm, rail supérieur en 
acier 25 x 25 mm, 
bandes de store vénitien de 
couleurs assorties, comman-
de par cordon de tirage et 
tige d‘‘orientation à droite, 
matériel de fixation pour le 
montage plafonnier ou mural 
inclus, 100 % sûr pour les 
enfants selon EN 13120

A �B c Art. Nr. EAN

1 x 1 140 x 175 30789

accessoires stores vénitiens aluminium 25 mm

Les accessoires pour stores vénitiens en aluminium avec rail supérieur de 25 mm incluent différents supports à coller, visser ou 
serrer, une tige d’orientation, une rallonge pour tige d’orientation, un enrouleur de cordon, un cordon de store vénitien, un support 
aimanté, un outil de coupe de lamelle et une brosse de nettoyage.

Kit de supports adhésifs

métal/plastique 
(polycarbonate) 
pour stores vénitiens en 
aluminium avec rails 
supérieurs de 25 mm, avec 
patins adhésifs de qualité 
de tesa®

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 32983

support pour store vénitien en aluminium

métal, 
galvanisé, pour stores 
vénitiens en aluminium 
avec rails supérieurs 
25 mm, pour montage au 
plafond ou mural, matériel 
de fixation inclus

A �B c Art. Nr. EAN

galvanisé 10 x 2 7033
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accessoires stores vénitiens aluminium 25 mm

support spécial pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
pour décorations avec max. 
3 tringles à rideau Luxor ou 
stores vénitiens en alumi-
nium, matériel de fixation 
fourni, longueur de support 
(distance de la tringle à 
rideau par rapport au mur) 
max. 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 12761

support à fixation métallique

métal/plastique, 
pour stores vénitiens 
en aluminium avec rails 
supérieurs de 25 mm, 
pour le montage sur le 
battant de fenêtre, réglable 
de 6 à 30 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 7034

support à fixation métallique

métal/plastique, 
pour stores vénitiens 
en aluminium avec rails 
supérieurs de 25 mm, 
pour le montage sur le 
battant de fenêtre, réglable 
de 6 à 30 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

brun 10 x 2 7038
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accessoires stores vénitiens aluminium 25 mm

support à fixation plastique

plastique, 
pour stores vénitiens 
en aluminium avec rails 
supérieurs de 25 mm, 
pour le montage sur le 
battant de fenêtre, réglable 
de 6 à 30 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 7058

support à fixation universel, métal

métal/plastique, 
en jonction avec tous les 
systèmes de support stan-
dard, pour le montage sur 
le battant de fenêtre sans 
perçage ni vissage, fixation 
facile du support grâce à 
un système encliquetable 
innovant, réglable de 6 à 
28 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

Conseil : idéal pour les appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de traces sur le cadre.

Conseil : idéal pour les appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de traces sur le cadre.

Conseil : idéal pour les appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de traces sur le cadre.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 10004205

support à fixation universel, plastique

plastique, 
en jonction avec tous 
les systèmes de support 
standard, pour le montage 
sur le battant de fenêtre 
sans perçage ni vissage, 
réglable de 6 à 30 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 7059
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Conseil : idéal pour les appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de traces sur le cadre.

STORE VÉNITIEN

support universel à serrer

plastique, 
en jonction avec tous 
les systèmes de support 
standard, pour le montage 
sur le battant de fenêtre 
sans perçage ni vissage, 
réglable de 15 à 25 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31200

barreau inverseur

plastique, 
avec crochet, pour ouvrir 
et fermer les lamelles

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 1 75 7032

rallonge pour barreau inverseur

plastique, 
pour l‘‘extension de tiges 
d‘‘orientation pour store 
vénitien, pièce de raccor-
dement incluse

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 1 40 7041

enrouleur de cordon avec vis

plastique, 
2 parties, pour enrouler le 
cordon de store vénitien, 
vis incluses

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 6 7800
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STORE VÉNITIEN

accessoires stores vénitiens aluminium 25 mm

Cordon store vénitien

100% polyester, 
pour les stores vénitiens, 
Ø 1,3 mm, longueur 10 m

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 1000 994

support aimanté tringle inférieure

plastique/aimant, 
pour tringle inférieure de 
store vénitien en métal, 
autocollant, idéal pour 
fenêtre en position inclinée, 
fixe le store vénitien au 
battant de fenêtre

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 5 x 2 7040

outil de coupe de lamelle

plastique, 
pour raccourcir dans la 
largeur des stores vénitiens 
en aluminium avec des 
lamelles de 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

gris 5 x 1 7039

brosse de nettoyage

plastique, 
pour stores vénitiens, 
nettoie en même temps 
la partie supérieure et 
inférieure de 6 lamelles

Conseil : en cas de forte 
salissure de la brosse, 
celle-ci peut être lavée à la 
main avec un peu de savon 
et d‘‘eau chaude.

A �B c Art. Nr. EAN

jaune-orange 5 x 1 7988
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RIDEAU À LAMELLES

rideau à lamelles Leander 127 mm

Le rideau à lamelles Leander se compose d’un rail supérieur en métal laqué blanc et de lamelles verticales en tissu 100 % polyes-
ter d’une largeur de 127 mm. L’ouverture du rideau à lamelles se fait à l’aide d’un cordon de commande, la rotation des lamelles 
avec une chaînette à billes. Selon le montage, le côté de commande peut se trouver à droite ou à gauche. L’installation complète 
comprend le matériel de fixation pour un montage au mur ou au plafond. À partir d’une largeur de rail de 200 cm, le rail supérieur est 
rabattu et l’ensemble de lamelles séparé. Les lamelles en tissu peuvent être raccourcies dans la hauteur. Le rideau à lamelles offre 
un ombrage sur une large surface avec une régulation individuelle de la lumière et de la visibilité. Pour l’entretien, le tissu peut être 
brossé avec une brosse ou un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).

rayé blanc

100% polyester, 
largeur de lamelle 127 mm, 
rail supérieur en métal, 
thermolaqué blanc, 
raccourcissable en hauteur, 
commande/paquet 
de lamelles sur un côté, 
à partir d‘‘une largeur de 
200 cm, rail supérieur replié 
et paquet de lamelles 
séparé, matériel de fixation 
inclus pour le montage au 
mur et au plafond

Conseil : utilisable comme 
système incliné avec 
crochet articulé réf. 32581.

Remarque : en raison 
des prescriptions légales 
relatives à la sécurité 
des enfants (EN13120), 
la longueur du cordon/
chaînette de commande est 
de 1 m. Une extension des 
chaînes et cordons 
est interdite.

A �B c Art. Nr. EAN

rayé blanc 1 x 1 100 x 260 32350

1 x 1 150 x 260 32351

1 x 1 200 x 260 32352

1 x 1 250 x 260 32353

1 x 1 300 x 260 32354
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blanc

100% polyester, 
largeur de lamelle 127 mm, 
rail supérieur en métal, 
thermolaqué blanc, rac-
courcissable en hauteur, 
commande/paquet de 
lamelles sur un côté, à 
partir d‘‘une largeur de 
200 cm, rail supérieur replié 
et paquet de lamelles 
séparé, matériel de fixation 
inclus pour le montage au 
mur et au plafond

Conseil : utilisable comme 
système incliné avec 
crochet articulé réf. 32581.

Remarque : en raison 
des prescriptions légales 
relatives à la sécurité 
des enfants, la longueur 
du cordon/chaînette de 
commande est de 1 m. Une 
extension des chaînes et 
cordons est interdite.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 150 x 260 32355

1 x 1 200 x 260 32356

1 x 1 250 x 260 32357

accessoires pour rideau à lamelles Leander 127 mm

Les accessoires pour le rideau à lamelles Leander 127 mm incluent des crochets adaptés à une installation en biais (crochet articu-
lé) ainsi que des supports de lamelle.

crochet pour installation en position inclinée

plastique, 
pour transformation 
sur éléments inclinés 
jusqu’à un angle 
d‘‘inclinaison de 45°

Info : convient au rideau 
à lamelles Leander.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 5 32581
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RIDEAU À LAMELLES

accessoires pour rideau à lamelles Leander 127 mm

support de lamelle

plastique, 
pour lamelles de largeur 
127 mm 

Info : convient au rideau 
à lamelles Leander.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 10 12,7 32582

accessoires pour rideau à lamelles

Des enrouleurs de cordon avec vis ainsi qu’un alourdisseur de chaînette sont disponibles en tant qu’accessoires pour rideaux à 
lamelles.

enrouleur de cordon avec vis

plastique, 
deux parties, vis fournies A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 6 7800

alourdisseur de chaînette rond

plastique, 
pour le montage et 
l’utilisation du brise-vue 
et de la protection solaire, 
respecter les consignes 
de la norme EN 13120 
concernant la sécurité des 
enfants

A �B c Art. Nr. EAN

transparent/blanc 5 x 1 2,5 x 10 33067
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FILM STATIQUE POUR VITRAGE

Les films statiques pour vitrage de GARDINIA adhèrent sans colle et se retirent sans laisser de traces. Ils sont un brise-vue aux 
utilisations multiples. Les films statiques pour vitrage filtrent la lumière ultraviolette nocive et assurent une température ambiante 
agréable en empêchant un réchauffement rapide des pièces. Même dans des pièces humides comme la salle de bain ou la cuisine, 
même à l’extérieur des parois de douche, le film adhère parfaitement.

Privacy 50

100 % PVC, 
adhère par effet statique 
sur toutes les surfaces 
lisses, installation facile, 
retrait sans laisser de 
traces et réutilisable, 
convient aux pièces 
humides, semi-transparent 
pour protéger l‘‘intimité, 
brise-vue la journée et la 
nuit, translucide, réduit 
le rayonnement solaire 
(protège à 85 % des UV), 
facile à nettoyer, durable et 
robuste, peut être recoupé 
individuellement

Info : selon la production, 
des tolérances de +/- 2 mm 
peuvent apparaître dans les 
dimensions.

A �B c Art. Nr. EAN

semi-transparent 1 x 1 45 x 150 36100

1 x 1 67,5 x 150 36101

1 x 1 90 x 150 36102

Privacy 75

100 % PVC, 
adhère par effet statique 
sur toutes les surfaces 
lisses, installation facile, 
retrait sans laisser de 
traces et réutilisable, 
convient aux pièces 
humides, opaque pour 
protéger l‘‘intimité, 
brise-vue la journée et la 
nuit, translucide, réduit 
le rayonnement solaire 
(protège à 99 % des UV), 
facile à nettoyer, durable et 
robuste, peut être recoupé 
individuellement

Info : selon la production, 
des tolérances de +/- 2 mm 
peuvent apparaître dans les 
dimensions.

A �B c Art. Nr. EAN

semi-transparent 1 x 1 45 x 150 36103

1 x 1 67,5 x 150 36104

1 x 1 90 x 150 36105

UV-
Schutz

%85

UV-
Schutz

%99
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Line 25

100 % PVC, 
adhère par effet statique 
sur toutes les surfaces 
lisses, installation facile, 
retrait sans laisser de 
traces et réutilisable, 
convient aux pièces 
humides, semi-transparent 
pour protéger l‘‘intimité, 
brise-vue la journée et la 
nuit, translucide, réduit 
le rayonnement solaire 
(protège à 80 % des UV), 
facile à nettoyer, durable et 
robuste, peut être recoupé 
individuellement

Info : selon la production, 
des tolérances de +/- 2 mm 
peuvent apparaître dans les 
dimensions.

A �B c Art. Nr. EAN

semi-transparent 1 x 1 45 x 150 36106

1 x 1 67,5 x 150 36107

1 x 1 90 x 150 36108

Graphic 50

100 % PVC, 
adhère par effet statique 
sur toutes les surfaces 
lisses, installation facile, 
retrait sans laisser de 
traces et réutilisable, 
convient aux pièces 
humides, semi-transparent 
pour protéger l‘‘intimité, 
brise-vue la journée et la 
nuit, translucide, réduit 
le rayonnement solaire 
(protège à 90 % des UV), 
facile à nettoyer, durable et 
robuste, peut être recoupé 
individuellement

Info : selon la production, 
des tolérances de +/- 2 mm 
peuvent apparaître dans les 
dimensions.

A �B c Art. Nr. EAN

semi-transparent 1 x 1 45 x 150 36109

1 x 1 67,5 x 150 36110

1 x 1 90 x 150 36111

UV-
Schutz

%80

UV-
Schutz

%90
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Textile 75

100 % PVC, 
visuel inspiré d‘‘un tissu 
similaire au lin, adhère par 
effet statique sur toutes les 
surfaces lisses, installation 
facile, retrait sans laisser 
de traces et réutilisable, 
convient aux pièces 
humides, opaque pour 
protéger l‘‘intimité, 
brise-vue la journée et la 
nuit, translucide, réduit 
le rayonnement solaire 
(protège à 95 % des UV), 
facile à nettoyer, durable et 
robuste, peut être recoupé 
individuellement

Info : selon la production, 
des tolérances de +/- 2 mm 
peuvent apparaître dans les 
dimensions.

A �B c Art. Nr. EAN

semi-transparent 1 x 1 45 x 150 36112

1 x 1 67,5 x 150 36113

1 x 1 90 x 150 36114UV-
Schutz

%95



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
96



PANNEAU JAPONAIS



www.gardinia.de



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
99

TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

technique de panneaux japonais Atlanta

gamme d‘éléments à l‘unité Atlanta blanc

Le rail en aluminium pour panneaux japonais Atlanta blanc peut se fixer aussi bien au mur qu‘‘au plafond (accessoires en option). 
La hauteur du rail est de 15 mm et le conduit de roulement mesure 5,5 mm de large. Une large gamme d‘‘accessoires est disponible 
pour le rail pour stores japonais Atlanta. Elle permet d‘‘accrocher des panneaux japonais ainsi que des rideaux.

tringle pour rideau voilage 3 rails

aluminium, 
hauteur du rail 15 mm, 
profondeur du rail 55 mm, 
conduit de roulement env. 
5,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 160 12510

4 x 1 210 12511

4 x 1 260 12512

4 x 1 310 12513

chariots conducteurs

aluminium, 
avec bande Velcro et 
supports à roulettes 
prémontés ; à utiliser avec 
des tringles pour panneaux 
japonais, supports avec 
glisseur fournis à utiliser 
avec des tringles à rideau 
avec rail intérieur I de 
Ø 16, 20 mm et 25 mm, avec 
rail intérieur II Ø 19 et 
20 mm, tringles à rideau en 
aluminium, tringle alumi-
nium 13 mm, tringle à 
rideau modèle GE et P2Ü 

Conseil : barre inférieure 
pour store japonais à visser 
réf. 10011515 (argenté), 
barre à clipser réf. 33842 
(blanc) ou 33843 (argenté).

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 60 33840
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TECHNIQUE DE PANNEAUX JAPONAIS

gamme d‘éléments à l‘unité Atlanta blanc

chariots conducteurs avec barre de lestage

aluminium, 
avec bande Velcro et 
roulettes prémontées; 
à utiliser pour les tringles 
pour rideau voilage, 
supports avec glisseur 
fournis avec les acces-
soires ; à utiliser avec des 
tringles à rideau d‘‘un rail 
intérieur de Ø 20 mm et 
Ø 16 mm, des tringles à 
rideau en aluminium, un 
rail en aluminium de 13 mm, 
les tringles à rideau GE et 
P2Ü, barre de lestage avec 
bouchons en plastique

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 kit 60 30131

barre à clipser

aluminium, 
comme chariot conducteur 
ou barre inférieure pour 
tissus de panneaux 
japonais, bandes adhésives 
incluses pour maintenir 
le tissu et 2 paires de 
glisseurs adaptés aux rails 
pour panneaux japonais 
Atlanta, aux tringles alumi-
nium 13 mm, aux tringles 
à rideau Luxor, aux tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25, aux tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 20 et aux tringles à rideau 
en plastique GE, GK, P2Ü

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 60 33842

pièce de terminaison pour tringle à 3 rails

plastique 
en tant que finition pour 
tringles pour rideau voilage 
à 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 Paire 12515
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gamme d‘éléments à l‘unité Atlanta blanc

pièce de terminaison avec encoche pour tringle à 3 rails

plastique, 
avec encoche pour 
glisseur X

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 12518

support mural

aluminium, 
pour rails pour panneaux 
japonais à 3 rails, distance 
variable de la tringle par 
rapport au mur, max. 70 mm

Conseil : convient aussi 
pour un ensemble de tringle 
à 3 rails et tringle à rail 
intérieur Ø 20 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 3 - 8 12514

support équerre pour tringles pour rideau voilage 3 rails

métal, 
pour montage mural ou en 
niche, écartement max. 
de la tringle par rapport 
au mur 80 mm (un support 
plafonnier réf. 10010973 à 
commander par support)

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 11 5244
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gamme d‘éléments à l‘unité Atlanta argenté

Le rail en aluminium pour panneaux japonais Atlanta argenté peut se fixer aussi bien au mur qu‘‘au plafond (accessoires en option). 
La hauteur du rail est de 15 mm et le conduit de roulement mesure 5,5 mm de large. Une large gamme d‘‘accessoires est disponible 
pour le rail pour panneaux japonais Atlanta. Elle permet d‘‘accrocher des panneaux japonais ainsi que des rideaux.

tringle pour rideau voilage 3 rails

aluminium, 
hauteur du rail 15 mm, 
profondeur du rail 55 mm, 
conduit de roulement env. 
5,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 160 10010967

4 x 1 210 10010968

4 x 1 260 10010969

4 x 1 310 10010970

chariots conducteurs

aluminium, 
avec bande Velcro et 
supports à roulettes 
prémontés ; à utiliser avec 
des tringles pour panneaux 
japonais, supports avec 
glisseur fournis à utiliser 
avec des tringles à rideau 
avec rail intérieur I de 
Ø 16, 20 mm et 25 mm, avec 
rail intérieur II Ø 19 et 20 
mm, tringles à rideau en 
aluminium, tringle alumi-
nium 13 mm, tringle à 
rideau modèle GE et P2Ü 

Conseil : barre inférieure 
pour store japonais à visser 
réf. 10011515 (argenté), 
barre à clipser réf. 33842 
(blanc) ou 33843 (argenté).

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 10 x 1 60 33841
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gamme d‘éléments à l‘unité Atlanta argenté

chariots conducteurs avec barre de lestage

aluminium, 
avec bande Velcro et 
roulettes prémontées; 
à utiliser pour les tringles 
pour rideau voilage, sup-
ports avec glisseur fournis 
avec les accessoires ; 
à utiliser avec des tringles 
à rideau d‘‘un rail intérieur 
de Ø 20 mm et Ø 16 mm, des 
tringles à rideau en alumi-
nium, un rail en aluminium 
de 13 mm, les tringles à 
rideau GE et P2Ü, barre de 
lestage avec bouchons en 
plastique

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 10 x 1 kit 60 10010971

chariots conducteurs 70 cm avec barre de lestage

aluminium, 
avec bande Velcro et 
roulettes prémontées; 
à utiliser pour les tringles 
pour rideau voilage, sup-
ports avec glisseur fournis 
avec les accessoires ; 
à utiliser avec des tringles 
à rideau d‘‘un rail intérieur 
de Ø 20 mm et Ø 16 mm, des 
tringles à rideau en alumi-
nium, un rail en aluminium 
de 13 mm, les tringles à 
rideau GE et P2Ü, barre de 
lestage avec bouchons en 
plastique

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 10 x 1 70 5255

barre à clipser

aluminium, 
comme chariot conducteur 
ou barre inférieure pour tis-
sus de panneaux japonais, 
bandes adhésives incluses 
pour maintenir le tissu et 
2 paires de glisseurs 
adaptés aux rails pour 
panneaux japonais Atlanta, 
aux tringles aluminium 
13 mm, aux tringles à rideau 
Luxor, aux tringles à rideau 
avec rail intérieur I Ø 16, 20 
et 25, aux tringles à rideau 
avec rail intérieur II Ø 20 
et aux tringles à rideau en 
plastique GE, GK, P2Ü

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 10 x 1 60 33843
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gamme d‘éléments à l‘unité Atlanta argenté

barre inférieure

aluminium, 
à visser, y compris barre 
de fixation interne avec 
bandes adhésives pour 
fixer le tissu

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 10 x 1 60 10011515

pièce de terminaison pour tringle à 3 rails

plastique 
en tant que finition pour 
tringles pour rideau voilage 
à 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 Paire 10010974

pièce de terminaison avec encoche pour tringle à 3 rails

plastique, 
avec encoche 
pour glisseur X

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 10010978
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gamme d‘éléments à l‘unité Atlanta argenté

support mural

aluminium, 
pour rails pour panneaux 
japonais à 3 rails, distance 
variable de la tringle par 
rapport au mur, max. 70 mm

Conseil : convient aussi 
pour un ensemble de tringle 
à 3 rails et tringle à rail 
intérieur Ø 20 mm.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 3 - 8 10010972

support équerre pour tringles pour rideau voilage 3 rails

métal, 
pour montage mural ou en 
niche, écartement max. 
de la tringle par rapport 
au mur 80 mm (un support 
plafonnier réf. 10010973 à 
commander par support)

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 11 5254

accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

Les accessoires destinés à la technique de rideaux Atlanta comprennent différents glisseurs et roulettes, des jonctions pour tringle, 
des supports plafond, des lance-rideaux et des poignées aimantées pour protéger la poignée ou pour décorer des panneaux 
japonais.

jonction pour tringle

aluminium, 
pour rails pour panneaux 
japonais à 3 rails 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 6 x 1 5 10010975
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accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

agrafe de plafond pour tringles pour panneaux japonais à 3 rails

plastique, 
pour la fixation de rails pour 
panneaux japonais 3 rails

Conseils : un clip de plafond 
tous les 50 cm. 

Info : livraison sans vis ni 
chevilles. Utilisez unique-
ment des vis et chevilles 
adaptées à la surface de 
montage !

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 2 5,6 x 4 cm 32945

support plafonnier pour tringles pour rideau voilage à 3 rails

métal, 
pour montage au plafond 
ou en combinaison avec 
des supports équerre

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 6 x 2 10010973

glisseur pour chariot conducteur

plastique, 
pièce de rechange pour 
chariots

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 2 10013197
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accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

roulette pour chariot

plastique, 
avec œillet pour lance-
rideau, pour remplacer les 
glisseurs sur les chariots 
conducteurs, excellente 
manœuvrabilité

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 2 30731

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles 
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de 
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175
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accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes 
à utiliser dans des tringles 
à rideau GE et P2Ü, 
glisseurs en X à utiliser 
dans des tringles à rail 
intérieur de Ø 16, 20 et 
25 mm, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

barreau métallique pour tringle à manœuvre au jeté

métal, 
blanc à gaine en 
plastique avec connecteur 
en plastique, avec crochet 
métallique

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 75 340

10 x 2 100 341
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accessoires technique de panneaux japonais Atlanta

barreau plastique pour tringle à manœuvre au jeté

plastique, 
avec crochet en métal A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 2 75 250

10 x 2 100 251

barreau aluminium pour tringle à manœuvre au jeté

aluminium, 
avec crochet métallique A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 6 x 1 100 506

poignée aimantée

aluminium, 
pour rideaux voilages 
comme protection et pour 
décoration

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 6 x 1 Paire 5 x 5 30730

clip aimanté

plastique, 
pour rideaux voilages en 
tant que protection et à des 
fins de décoration

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 3,3 x 6,2 31465
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technique de panneaux japonais Confort

kit complet confort blanc

Le kit complet de rails en aluminium pour panneaux japonais confort existe en version 3, 4 ou 5 rails en coloris blanc. Le kit contient 
un rail avec embouts, des chariots conducteurs avec bande Velcro, des barres de lestage avec bouchons d’extrémité, un entraîneur 
pour chariots conducteurs, des supports pour montage au mur et au plafond et un lance-rideau en aluminium 100 cm ainsi que du 
matériel de fixation. Le rail est très fin et se remarque donc à peine.

tringle de rideau voilage Confort 3 rails

tringle 3 rails, 
aluminium, 
avec pièces de terminai-
son, complet avec chariots 
conducteurs et bande 
Velcro incluse, barres de 
lestage avec bouchons, 
entraîneur pour chariots 
conducteurs, support pour 
montage au mur et au 
plafond et lance-rideau en 
aluminium 100 cm, pièces 
de fixation incluses
Longueur des chariots 
conducteurs et des barres 
de lestage = 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 170 31176

tringle de rideau voilage Confort 4 rails

tringle à 4 rails, 
aluminium, 
avec pièces de terminai-
son, ensemble complet 
avec chariot conducteur, 
bande adhésive, profilé 
alourdisseur, entraîneur 
pour chariot, supports 
pour montage mural ou 
plafonnier, barreau 
aluminium pour tringle à 
maneuvre au jeté 100 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 225 31177
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kit complet confort blanc

tringle de rideau voilage Confort 5 rails

tringle 5 rails, 
aluminium, 
avec pièces de terminai-
son, complet avec chariots 
conducteurs et bande 
Velcro incluse, barres de 
lestage avec bouchons, 
entraîneur pour chariots 
conducteurs, support pour 
montage au mur et au 
plafond et lance-rideau en 
aluminium 100 cm, pièces 
de fixation incluses
Longueur des chariots 
conducteurs et des barres 
de lestage = 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 280 31178

kit complet confort aluminium

Le kit complet de rails en aluminium pour rideau voilage confort existe en version 3, 4 ou 5 rails en coloris aluminium. Le kit contient 
avec des pièces de terminaison, des chariots conducteurs à bande Velcro, des barres de lestage avec bouchons, un entraîneur 
pour chariots conducteurs, des supports pour montage au mur et au plafond et un lance-rideau en aluminium 100 cm ainsi que du 
matériel de fixation. Le rail est très fin et se remarque donc à peine.

tringle de rideau voilage Confort 3 rails

tringle 3 rails, 
aluminium, 
avec pièces de terminai-
son, complet avec chariots 
conducteurs et bande 
Velcro incluse, barres de 
lestage avec bouchons, 
entraîneur pour chariots 
conducteurs, support pour 
montage au mur et au 
plafond et lance-rideau en 
aluminium 100 cm, pièces 
de fixation incluses
Longueur des chariots 
conducteurs et des barres 
de lestage = 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 1 x 1 170 31173
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kit complet confort aluminium

tringle de rideau voilage Confort 4 rails

tringle à 4 rails, 
aluminium, 
avec pièces de terminai-
son, ensemble complet 
avec chariot conducteur, 
bande adhésive, profilé 
alourdisseur, entraîneur 
pour chariot, supports pour 
montage mural ou plafonni-
er, barreau aluminium pour 
tringle à maneuvre au jeté 
100 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 1 x 1 225 31174

tringle de rideau voilage Confort 5 rails

tringle 5 rails, 
aluminium, 
avec pièces de terminai-
son, complet avec chariots 
conducteurs et bande 
Velcro incluse, barres de 
lestage avec bouchons, 
entraîneur pour chariots 
conducteurs, support pour 
montage au mur et au 
plafond et lance-rideau en 
aluminium 100 cm, pièces 
de fixation incluses
Longueur des chariots 
conducteurs et des barres 
de lestage = 60 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 1 x 1 280 31175

accessoires technique de panneaux japonais confort

Les accessoires du rail à panneaux japonais confort contiennent des glisseurs de remplacement pour les glisseurs fournis du kit
complet confort.

Glissière pour le kit rail rideaux japonaises Comfort

plastique, 
pièce de rechange pour 
chariots conducteurs du 
rail pour panneaux japonais 
confort

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 4 32661
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rideau voilage Day + Night

Le rideau voilage Day + Night est équipé d‘‘une barre en aluminium de haute qualité qui peut s‘‘accrocher directement dans tous les 
rails classiques sans nécessiter de chariots supplémentaires. Le tissu est 100% polyester et se compose de segments entrelacés.
Grâce à une technologie innovante brevetée, le tissu se superpose individuellement, ce qui permet de réguler le passage de la lumi-
ère selon les besoins. Le rideau voilage Day + Night peut être raccourci très facilement pour mesurer la longueur souhaitée.

blanc

100% polyester, 
lumière ambiante réglable 
individuellement, avec 
profilé en aluminium et 
glisseur, adapté à tous les 
modèles de tringle à rideau 
avec passage de min. 
11 mm, avec barre de 
lestage, raccourcissable en 
hauteur, 2 bourrelets adhé-
sifs de rechange inclus

Info : non compatible avec 
les kits complets confort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 60 x 245 30320

gris

100% polyester, 
lumière ambiante réglable 
individuellement, avec 
profilé en aluminium et 
glisseur, adapté à tous les 
modèles de tringle à rideau 
avec passage de min. 
11 mm, avec barre de 
lestage, raccourcissable en 
hauteur, 2 bourrelets adhé-
sifs de rechange inclus

Info : non compatible avec 
les kits complets confort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 60 x 245 30321
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carreaux blancs

100% polyester, 
lumière ambiante réglable 
individuellement, avec 
profilé en aluminium et 
glisseur, adapté à tous les 
modèles de tringle à rideau 
avec passage de min. 
11 mm, avec barre de 
lestage, raccourcissable en 
hauteur, 2 bourrelets adhé-
sifs de rechange inclus

Info : non compatible avec 
les kits complets confort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

carreaux blancs 1 x 1 60 x 245 30322

chiné

100% polyester, 
lumière ambiante réglable 
individuellement, avec 
profilé en aluminium et 
glisseur, adapté à tous les 
modèles de tringle à rideau 
avec passage de min. 
11 mm, avec barre de 
lestage, raccourcissable en 
hauteur, 2 bourrelets adhé-
sifs de rechange inclus

Info : non compatible avec 
les kits complets confort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

chiné 1 x 1 60 x 245 30323

offwhite chiné

100% polyester, 
lumière ambiante réglable 
individuellement, avec 
profilé en aluminium et 
glisseur, adapté à tous les 
modèles de tringle à rideau 
avec passage de min. 
11 mm, avec barre de 
lestage, raccourcissable en 
hauteur, 2 bourrelets adhé-
sifs de rechange inclus

Info : non compatible avec 
les kits complets confort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

offwhite chiné 1 x 1 60 x 245 33981
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gris argenté

100% polyester, 
lumière ambiante réglable 
individuellement, avec 
profilé en aluminium et 
glisseur, adapté à tous les 
modèles de tringle à rideau 
avec passage de min. 
11 mm, avec barre de 
lestage, raccourcissable en 
hauteur, 2 bourrelets adhé-
sifs de rechange inclus

Info : non compatible avec 
les kits complets confort 
GARDINIA.

A �B c Art. Nr. EAN

gris argenté 1 x 1 60 x 245 33982

rideau voilage tissu Entry

Le panneau japonais Entry est composé à 87% polyester et 13 % nylon. Le tissu est d‘‘une qualité translucide qui laisse passer la 
lumière et présente une structure textile grâce à la technique de tissage spéciale utilisée. Le panneau japonais Entry est livré avec 
une bande Velcro autocollante (en vrac) et peut donc être très facilement raccourci par le haut avant la pose. Le bas du panneau 
japonais dispose d‘‘un ourlet creux afin de pouvoir y insérer la barre de lestage. Pour l‘‘entretien, le tissu peut être soigneusement 
brossé à l‘‘aide d‘‘une brosse ou d‘‘un plumeau ou être soigneusement essuyé avec un chiffon humide (sans détergent).

blanc

87 % polyester, 
13 % nylon, 
transparent, raccourcis-
sable par le haut, avec 
bande Velcro autocollante 
(en vrac) et coulisse de 
3 cm pour barre de lestage

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 60 x 245 33185
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gris

87 % polyester, 
13 % nylon, 
transparent, raccourcis-
sable par le haut, avec 
bande Velcro autocollante 
(en vrac) et coulisse de 
3 cm pour barre de lestage

A �B c Art. Nr. EAN

gris 1 x 1 60 x 245 33186

taupe

87 % polyester, 
13 % nylon, 
transparent, raccourcis-
sable par le haut, avec 
bande Velcro autocollante 
(en vrac) et coulisse de 
3 cm pour barre de lestage

A �B c Art. Nr. EAN

taupe 1 x 1 60 x 245 33187

brun

87 % polyester, 
13 % nylon, 
transparent, raccourcis-
sable par le haut, avec 
bande Velcro autocollante 
(en vrac) et coulisse de 
3 cm pour barre de lestage

A �B c Art. Nr. EAN

brun 1 x 1 60 x 245 33188
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vert

87 % polyester, 
13 % nylon, 
transparent, raccourcis-
sable par le haut, avec 
bande Velcro autocollante 
(en vrac) et coulisse de 
3 cm pour barre de lestage

A �B c Art. Nr. EAN

vert 1 x 1 60 x 245 32492

rideau voilage Uni

Le rideau voilage Uni est 100% polyester. Le tissu est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Ce tissu se caractérise par sa 
structure lisse et homogène au toucher ferme. Le rideau voilage Uni est livré avec une bande de Velcro autocollante (à poser sur 
le voilage) et peut donc être très facilement raccourci par le haut avant la pose. Le bas du rideau voilage dispose d‘‘un ourlet creux 
afin de pouvoir y insérer la barre de lestage.

612 Uni blanc

100 % polyester, 
translucide, raccourcis-
sable par le haut, 
avec bande Velcro 
auto-adhésive (en vrac) et 
conduit de 3 cm pour barre 
de lestage

A �B c Art. Nr. EAN

612 Uni blanc 1 x 1 60 x 245 10013317
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rideau voilage tissu lavable

Le rideau voilage lavable est 100% polyester, et peut être lavé à la main si nécessaire. Le tissu est labellisé Öko-Tex Standard 100. Il 
est brise-vue, mais il laisse passer la lumière. Le rideau voilage lavable est livré avec une bande de Velcro autocollante (à poser sur 
le voilage) et peut donc être très facilement raccourci par le haut avant la pose. Le bas du rideau voilage dispose d‘‘un ourlet creux 
afin de pouvoir y insérer la barre de lestage.

118 Tree blanc/gris

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

118 Tree blanc/gris 1 x 1 60 x 245 1118060245

119 Curling blanc/gris

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

119 Curling blanc/gris 1 x 1 60 x 245 1119060245
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121 Wave blanc/gris

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

121 Wave blanc/gris 1 x 1 60 x 245 1121060245

122 Knäuel blanc/gris

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

122 Knäuel blanc/gris 1 x 1 60 x 245 1122060245

123 Uni blanc

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

123 Uni blanc 1 x 1 60 x 245 1123060245
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125 Uni gris

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

125 Uni gris 1 x 1 60 x 245 1125060245

126 Flower blanc/lilas

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

126 Flower blanc/lilas 1 x 1 60 x 245 1126060245

Bloomy blanc

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

Bloomy blanc 1 x 1 60 x 245 32561
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Motif branches, beige

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

Motif branches, beige 1 x 1 60 x 245 32563

Uni beige

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut 

Conseil : association avec 
panneaux japonais Bloomy 
vert roseau réf. 32563.

A �B c Art. Nr. EAN

Uni beige 1 x 1 60 x 245 32565

Bloomy vert roseau

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut

A �B c Art. Nr. EAN

Bloomy vert roseau 1 x 1 60 x 245 32562
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uni vert roseau

100% polyester, 
semi-transparent, lavable 
(à la main), tissu certifié 
Öko-Tex Standard 100, 
bande Velcro à coller 
(en vrac) incluse, avec 
ourlet creux pour 
l‘‘insertion d’une barre 
de lestage, tissu raccour-
cissable par le haut 

Conseil : association avec 
panneaux japonais Bloomy 
vert roseau réf. 32562.

A �B c Art. Nr. EAN

uni vert roseau 1 x 1 60 x 245 32564

rideau voilage, motifs décoratifs

Le tissu du panneau japonais Décor est 100 % polyester et est translucide. Le panneau japonais peut facilement être raccourci 
par le haut, car la bande Velcro destinée à la fixation sur le chariot conducteur est fournie en vrac. Sur le bas, le panneau japonais 
dispose d‘‘une coulisse cousue (3 cm) destinée à recevoir une barre de lestage. Celle-ci n‘‘est pas fournie à la livraison.

310 Stone blanc

100 % polyester, 
translucide, 
raccourcissable par le 
haut, avec bande Velcro 
auto-adhésive (en vrac) et 
conduit de 3 cm pour barre 
de lestage

A �B c Art. Nr. EAN

310 Stone blanc 1 x 1 60 x 245 12540

rideau voilage ambiance nature

Les panneaux japonais effet naturel se composent de différents matériaux et coloris et se combinent très bien les uns avec les 
autres. La bande Velcro fournie avec est cousue, et les panneaux sont très faciles à raccourcir par le bas grâce à la barre inférieure 
en aluminium qui se visse.

flamme blanche

86% polyester, 
14% nylon, 
translucide avec motif 
flamme transparent, bande 
Velcro cousue, avec barre 
inférieure en aluminium, 
raccourcissable par le bas

A �B c Art. Nr. EAN

flamme blanche 1 x 1 60 x 300 5485
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décor teck

tissu 65% papier, 
21% polyester, 14% jute, 
haute finition, bande 
Velcro cousue, avec barre 
inférieure en aluminium, 
raccourcissable par le bas

A �B c Art. Nr. EAN

décor teck 1 x 1 60 x 245 10010988

aspect naturel blanc

tissu 80% papier, 
20% polyester, 
bande Velcro cousue, 
avec barre inférieure en 
aluminium, raccourcissable 
par le bas

A �B c Art. Nr. EAN

aspect naturel blanc 1 x 1 60 x 245 30215

aspect naturel sable

tissu 80% papier, 
20% polyester, 
bande Velcro cousue, 
avec barre inférieure en 
aluminium, raccourcissable 
par le bas

A �B c Art. Nr. EAN

aspect naturel sable 1 x 1 60 x 245 30216
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aspect naturel nougat

tissu 80% papier, 
20% polyester, 
bande Velcro cousue, 
avec barre inférieure en 
aluminium, raccourcissable 
par le bas

A �B c Art. Nr. EAN

aspect naturel nougat 1 x 1 60 x 245 30217

aspect naturel terre

tissu 80% papier, 
20% polyester, 
bande Velcro cousue, 
avec barre inférieure en 
aluminium, raccourcissable 
par le bas

A �B c Art. Nr. EAN

aspect naturel terre 1 x 1 60 x 245 30218

rideau voilage basic

Le panneau japonais Basic est 100 % polyester, transparent et disponible dans les couleurs off-white, beige et anthracite. Le tissu 
est doté d‘‘un ourlet latéral et la bande Velcro est cousue. Une barre de lestage en plastique est fournie à la livraison. Le tissu est 
lavable à 30 °C.

blanc cassé

100% polyester, 
transparent, avec ourlet 
latéral, avec bande Velcro 
cousue, barre de lestage en 
plastique incluse, lavable à 
30° C sur cycle délicat

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cassé 1 x 1 60 x 245 32489
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beige

100% polyester, 
transparent, avec ourlet 
latéral, avec bande Velcro 
cousue, barre de lestage en 
plastique incluse, lavable à 
30° C sur cycle délicat

A �B c Art. Nr. EAN

beige 1 x 1 60 x 245 32490

anthracite

100% polyester, 
transparent, avec ourlet 
latéral, avec bande Velcro 
cousue, barre de lestage en 
plastique incluse, lavable à 
30° C sur cycle délicat

A �B c Art. Nr. EAN

anthracite 1 x 1 60 x 245 32491

rideau voilage à texture fibrée

Le panneau japonais rideau de fil est une tenture décorative et en même temps polyvalente pour fenêtre. En tant que séparateur 
de pièce ou de protection contre les insectes, il a belle allure. Avec la bande Velcro cousue, le rideau de fil peut être posé très 
facilement sur un chariot conducteur et raccourci à la longueur requise. Le filet de lavage fourni évite que les fils ne s‘‘emmêlent au 
lavage.

blanc

tissu 100% polyester, 
avec bande Velcro cousue, 
raccourcissable par le bas, 
peut également servir de 
protection anti-moustiques, 
lavable à 30 °C, filet de 
lavage inclus

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 1 x 1 60 x 245 5482



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
126



TRINGLE À RIDEAU



www.gardinia.de



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
129

TRINGLE À RIDEAU

rail en T

Le rail en T est en plastique, et il est pré-percé en vue de sa fixation au plafond. Le rail utilisé pour poser les rideaux ou les voilages 
se compose d‘‘un angle bilatéral. Différentes versions de roulements sont disponibles pour le rail en T.

rail en T en plastique

plastique, 
angle des deux côtés, 
percé pour montage au 
plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 250 8322

roulettes profil en T

métal, 
avec roulettes en plastique, 
pour rails en T

A �B c Art. Nr. EAN

argenté/transparent 15 x 20 110

roulettes profil en T avec pince

métal, 
avec roulettes et pince en 
plastique, pour rails en T

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 115

roulettes profil en T avec crochet agrafe

plastique, 
fourni avec crochets 
agrafes, pour rails en T

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 116
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butée profil en T

plastique, 
pour rails en T A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 6 135

tringle aluminium 13 mm

tringle aluminium 13 mm blanc

La tringle aluminium 13 mm dans le coloris blanc est une tringle à rideau 1 rail avec une largeur de profilé 
de 13 mm. Les accessoires comprennent les supports plafond, glisseurs, butées, embouts, vis et chevilles. 
Une large gamme d‘‘accessoires est disponible pour la tringle aluminium 13 mm.

tringle aluminium 13 mm

aluminium 
thermolaqué blanc, largeur 
de la rainure 13 mm, 
conduit de roulement 
env. 6 mm, accessoires : 
supports pour plafond, 
patins, butées, bouchons, 
vis et chevilles

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 120 4460

6 x 1 150 4461

6 x 1 180 4462

6 x 1 210 4463

6 x 1 250 4464

coude arrondi droite

aluminium 
thermolaqué blanc, pour 
tringle aluminium 13 mm, 
angle 90°, avec encoche 
pour glisseurs, jonctions 
pour tringle, butées et 
matériel de fixation inclus 
pour montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 12 x 13 4972

coude arrondi gauche

aluminium thermolaqué 
blanc, pour tringle alumini-
um 13 mm, angle 90°, avec 
encoche pour glisseurs, 
jonctions pour tringle, bu-
tées et matériel de fixation 
inclus pour montage au 
plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 12 x 13 4973
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tringle aluminium 13 mm alu

La tringle aluminium 13 mm dans le coloris aluminium est une tringle à rideau 1 rail avec une largeur de profilé de 13 mm. Les 
accessoires comprennent les supports plafond, glisseurs, butées, capuchons d’extrémité, vis et chevilles. Une large gamme 
d‘‘accessoires est disponible pour la tringle aluminium 13 mm.

tringle aluminium 13 mm

aluminium anodisé, 
largeur de la rainure 
13 mm, conduit de roule-
ment env. 6 mm, 
accessoires : supports pour 
plafond, patins, butées, 
bouchons, vis et chevilles

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 6 x 1 150 4451

6 x 1 180 4452

6 x 1 210 4453

6 x 1 250 4454

coude arrondi droite

aluminium anodisé, 
pour tringle aluminium 
13 mm, angle 90°, 
avec encoche pour 
glisseurs, jonctions pour 
tringle, butées et matériel 
de fixation inclus pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 5 x 1 12 x 13 4970

coude arrondi gauche

aluminium anodisé, 
pour tringle aluminium 
13 mm, angle 90°, 
avec encoche pour 
glisseurs, jonctions pour 
tringle, butées et matériel 
de fixation inclus pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 5 x 1 12 x 13 4971
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accessoires

Une vaste gamme d‘‘accessoires est disponible pour la tringle aluminium 13 mm. Elle comprend des supports plafond, des jonctions 
pour tringle, des butées et divers glisseurs.

support plafonnier

métal, 
pour rails en aluminium 
13 mm, vis et chevilles 
fournies

A �B c Art. Nr. EAN

galvanisé 10 x 2 4976

jonction pour tringle

plastique, 
pour tringles en aluminium 
13 mm

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 1 6,3 4975

glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME
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accessoires

glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le 
conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

glisseur à clic in-out

plastique, 
avec crochets agrafes ro-
tatifs, pour tringles à rideau 
avec conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur I 
Ø 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé et 
déclipsé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 36161

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet de 
s‘‘adapter aux tringles à 
rideau et à voilages d‘‘un 
rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de 
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175
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accessoires

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067
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accessoires

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

butée

plastique, 
pour tringles en aluminium 
13 mm et tringles à rideau 
en aluminium

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 6 4806

crochet pour boucles à rideau

matière en plastique 
transparent, avec roulets 
et glissière, roulets et 
glissière échangable, pour 
rails à rideau et barres en 
rainure

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 32757
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tringle à rideau en aluminium

tringle à rideau en aluminium blanc

Cette tringle à rideau en aluminium de coloris blanc existe en version 1, 2 ou 3 rails. Des accessoires complets peuvent également 
être fournis en option. Avec sa faible hauteur de seulement 7 mm, la tringle à rideau ne dépasse quasiment pas.

tringle à rideau aluminium 1 rail

aluminium, 
thermolaqué, 1 rail, 
avec conduit de roulement 
de 6 mm, hauteur de rail 
7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 150 31430

6 x 1 200 31431

6 x 1 250 31432

tringle à rideau aluminium 2 rails

aluminium, 
thermolaqué, 2 rails, 
avec conduit de roulement 
de 6 mm, hauteur de rail 
7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 150 31610

6 x 1 200 31611

6 x 1 250 31612
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tringle à rideau en aluminium blanc

tringle à rideau aluminium 3 rails

aluminium, 
thermolaqué, 3 rails, 
avec conduit de roulement 
de 6 mm, hauteur de rail 
7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 150 31613

6 x 1 200 31614

6 x 1 250 31615

coude rond pour tringle à rideau en aluminium 1 rail à gauche

aluminium, 
thermolaqué, angle 90°, 
jonction et butée incluses, 
avec orifice de traçage, 
convient pour les tringles 
à rideau en aluminium 
à 1 rail, 2 rails et 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 kit 31440

coude rond pour tringle à rideau en aluminium 1 rail à droite

aluminium, 
thermolaqué, angle 90°, 
jonction et butée incluses, 
avec orifice de traçage, 
convient pour les tringles 
à rideau en aluminium 
à 1 rail, 2 rails et 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 kit 31441
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tringle à rideau en aluminium blanc

pièce de terminaison pour tringle à rideau en aluminium 1 rail

plastique, 
pour tringles à rideau en 
aluminium à 1 rail

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31436

pièce de terminaison pour tringle à rideau en aluminium 2 rails

plastique, 
pour tringles à rideau en 
aluminium à 2 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31622

pièce de terminaison pour tringle à rideau en aluminium 3 rails

plastique, 
pour tringles à rideau en 
aluminium à 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31623

accessoires tringle à rideau en aluminium

Les accessoires disponibles en option pour la tringle à rideau en aluminium GARDINIA sont nombreux. Ils comprennent des sup-
ports plafond, en passant par des jonctions pour tringle, une multitude de différents glisseurs jusqu‘‘aux butées.

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium 1 rail

plastique, 
avec vis et cheville, 
pour tringle à rideau en 
aluminium 1 rail

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31442
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accessoires tringle à rideau en aluminium

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium 2 rails

plastique, 
avec vis et cheville, 
pour tringle à rideau en 
aluminium 2 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31626

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium 3 rails

plastique, 
avec vis et cheville, 
pour tringle à rideau en 
aluminium 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31464

jonction pour tringle à rideau en aluminium à 1 rail et 3 rails

plastique, 
utilisable pour des tringles 
à voilages en aluminium 
à 1 et 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 31438
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accessoires tringle à rideau en aluminium

jonction pour tringle à rideau en aluminium à 2 rails

plastique, 
utilisable pour des tringles 
à rideau en aluminium 
2 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 31439

glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le 
conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

glisseur à clic in-out

plastique, 
avec crochets agrafes 
rotatifs, pour tringles à 
rideau avec conduit de 
roulement de largeur 6 mm, 
adapté aux tringles alu-
minium 13 mm, tringles en 
aluminium, tringles Luxor, 
tringles à rideau avec rail 
intérieur I Ø 20 et 25 mm, 
tringles à rideau avec rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé et 
déclipsé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 36161



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires tringle à rideau en aluminium

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de 
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles 
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
142

TRINGLE À RIDEAU

accessoires tringle à rideau en aluminium

glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être suspendus et retirés sans dé-
monter les glisseurs pour rideau tenture.

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être suspendus et retirés sans dé-
monter les glisseurs pour rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires tringle à rideau en aluminium

butée

plastique, 
pour tringles en aluminium 
13 mm et tringles à rideau 
en aluminium

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 6 4806

crochet pour boucles à rideau

matière en plastique 
transparent, avec roulets 
et glissière, roulets et 
glissière échangable, pour 
rails à rideau et barres en 
rainure

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 32757

kit de tringles à rideau en aluminium Luna

Le kit de tringles à rideau en aluminium Luna se compose d‘‘une tringle à rideau en longueur 160, 200 ou 230 cm, de capuchons 
d‘‘extrémité, de supports plafond et de glisseurs en X. Des jonctions pour tringle et des supports plafond supplémentaires sont
disponibles en option.

kit de tringles à rideau en aluminium 1 rail Luna

aluminium, 
butées, glisseurs en X et 
supports plafond inclus

Conseil : pour l‘‘extension, 
utiliser la jonction réf. 36274 
et pour le montage au 
plafond, le support plafond 
réf. 36275.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 160 36271

4 x 1 200 36272

4 x 1 230 36273



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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jonction pour tringle à rideau en aluminium Luna

métal, 
pour tringle à rideau 
aluminium Luna

A �B c Art. Nr. EAN

6 x 1 kit 36274

support plafonnier pour tringle à rideau aluminium Luna

métal, 
pour tringle à rideau 
aluminium Luna, vis et 
chevilles incluses

A �B c Art. Nr. EAN

6 x 2 36275

crochet pour boucles à rideau

matière en plastique 
transparent, avec roulets 
et glissière, roulets et 
glissière échangable, pour 
rails à rideau et barres en 
rainure

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 32757



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
145

TRINGLE À RIDEAU

tringle à rideau plastique

tringle à rideau GK2 kit complet

Le kit complet pratique de tringles à rideau GK2 contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre les rideaux en scène. Avec les 
trous pré-percés et les vis et chevilles fournies, le montage est simple et rapide. Avec des roulettes, bouchons de recouvrement, 
capuchons d’extrémité et butées adaptés, les tringles à rideau sont à la fois esthétiques et très fonctionnelles.

kit de tringles à rideau 2 rails

plastique, 
rail creux, 2 rails, conduit 
de roulement de largeur 
4 mm env., avec profilé 
pour fixation du cache, 
kit complet : roulettes, 
capuchons d‘‘extrémité, 
butées, bouchons de re-
couvrement pour perfora-
tions (pré-percés) inclus et 
matériel de fixation pour le 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 150 8401

6 x 1 210 8403

6 x 1 250 8404

tringle à rideau GE1 kit complet

Le kit complet de tringles à rideau GE1 contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre les rideaux en scène. Avec les trous pré-
percés et les vis et chevilles fournies, le montage est simple et rapide. L‘‘âme en bois assure plus de stabilité à la tringle à rideau et 
une plus grande durabilité. Avec des roulettes, bouchons de recouvrement, capuchons d’extrémité et butées adaptés, les tringles à 
rideau sont à la fois esthétiques et très fonctionnelles.

kit de tringles à rideau 1 rail

tringle en saillie, 
âme en matériau à base 
de bois recouverte de 
plastique, 
1 rail, largeur de conduit 
de roulement env. 4 mm, 
avec profilé pour fixation 
du cache, kit complet, 
roulettes, capuchons 
d‘‘extrémité, butées, 
bouchons de recouvrement 
pour perforations 
(pré-percés) inclus et 
matériel de fixation pour le 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 120 32542

6 x 1 150 32543

6 x 1 180 32544

6 x 1 210 32545

6 x 1 250 32546

6 x 1 300 32547



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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tringle à rideau GE2 kit complet

Le kit pratique de tringles à rideau 2 rails GE2 contient tout ce dont vous avez besoin pour attirer les regards avec vos rideaux. Avec 
les trous pré-percés et les vis et chevilles fournies, le montage est simple et rapide. L‘‘âme en bois assure plus de stabilité à la tring-
le à rideau et une plus grande durabilité. Avec des roulettes, bouchons de recouvrement, capuchons d’extrémité et butées adaptés, 
les tringles à rideau sont à la fois esthétiques et très fonctionnelles.

kit de tringles à rideau 2 rails

tringle en saillie, 
âme en matériau à base 
de bois recouverte de 
plastique, 
2 rails, largeur de conduit 
de roulement env. 4 mm, 
avec profilé pour fixation 
du cache, kit complet, 
roulettes, capuchons 
d‘‘extrémité, butées, 
bouchons de recouvrement 
pour perforations 
(pré-percés) inclus et 
matériel de fixation pour le 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 120 32548

6 x 1 150 32549

6 x 1 180 32550

6 x 1 210 32551

6 x 1 250 32552

6 x 1 300 32553

tringle à rideau GE blanc

La tringle à rideau GE de coloris blanc se compose de matériaux en bois recouverts de plastique. Elle existe en version 1, 2 ou 
3 rails. Du matériel de fixation au mur ou au plafond ainsi que d‘‘autres accessoires complets sont disponibles en option.

tringle à rideau GE1 avec rainure pour fixation de cache

tringle en saillie, 
âme en matériau à base 
de bois recouverte de 
plastique, 
1 rail, largeur de conduit 
de roulement env. 4 mm, 
percée pour montage au 
plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 120 8560

6 x 1 150 8561

6 x 1 180 8562

6 x 1 210 8563

6 x 1 250 8564

6 x 1 300 8565

7 x 1 600 8844



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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tringle à rideau GE blanc

tringle à rideau GE2 avec rainure pour fixation de cache

tringle en saillie, 
âme en matériau à base 
de bois recouverte de 
plastique, 
2 rails, largeur de conduit 
de roulement env. 4 mm, 
percé pour montage au 
plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 120 8584

6 x 1 150 8585

6 x 1 180 8586

6 x 1 210 8587

6 x 1 250 8588

6 x 1 300 8589

7 x 1 600 8847

tringle à rideau GE3 avec rainure pour fixation de cache

tringle en saillie, 
âme en matériau à base 
de bois recouverte de 
plastique, 
3 rails, largeur de conduit 
de roulement env. 4 mm, 
percée pour montage au 
plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 120 8608

6 x 1 150 8609

6 x 1 180 8610

6 x 1 210 8611

6 x 1 250 8612

6 x 1 300 8613

7 x 1 600 8850

coude arrondi GE1 avec pièce de terminaison

plastique, 
rayon extérieur 90°, pour 
tringles à rideau 1 rail à 
enficher, avec embout de 
finition sur un côté, pré-
percé pour montage au 
plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 Paire 13,5 x 13,5 5175



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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tringle à rideau GE blanc

coude arrondi GE1 pour rallonge

plastique, 
rayon extérieur 90°, pour 
tringles à rideau 1 rail à 
enficher, pré-percé pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 13,5 x 13,5 5190

coude arrondi GE2 avec pièce de terminaison

plastique, 
rayon extérieur 90°, 
pour tringles à rideau 2 rails 
à enficher, avec embout de 
finition sur un côté, 
pré-percé pour montage 
au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 Paire 13,5 x 13,5 5460

coude arrondi GE2 pour rallonge

plastique, 
rayon extérieur 90°, 
pour tringles à rideau 2 rails 
à enficher, prépercé pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 13,5 x 13,5 5475



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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tringle à rideau GE blanc

coude arrondi GE3 avec pièce de terminaison

plastique, 
rayon extérieur 90°, 
pour tringles à rideau 3 rails 
à enficher, avec embout 
de finition sur un côté, 
pré-percé pour montage 
au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 Paire 13,5 x 13,5 5432

coude arrondi GE3 pour rallonge

plastique, 
rayon extérieur 90°, 
pour tringles à rideau 3 rails 
à enficher, prépercé pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 13,5 x 13,5 5447

coude en saillie GE1

plastique, 
rayon intérieur 90°, 
pour tringles à rideau 1 rail 
à enficher, pré-percé pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 13,5 x 13,5 5180



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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tringle à rideau GE blanc

coude en saillie GE2

plastique, 
rayon intérieur 90°, 
pour tringles à rideau 2 rails 
à enficher, prépercé pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 17,5 x 17,5 5465

coude en saillie GE3

plastique, 
rayon intérieur 90°, 
pour tringles à rideau 3 rails 
à enficher, pré-percé pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 18,5 x 18,5 5437

pièces de terminaison pour GE1

plastique, 
finition de rail pour tringles 
à rideau 1 rail

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 Paire 5185



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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tringle à rideau GE blanc

pièces de terminaison pour GE2

plastique, 
finition de rail pour tringles 
à rideau 2 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 Paire 5470

pièces de terminaison pour GE3

plastique, 
finition de rail pour tringles 
à rideau 3 rails

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 Paire 5442

tringle à rideau avec cache P2Ü blanc

La tringle à rideau avec cache P2Ü dans le coloris blanc se compose d’une âme en matériau à base de bois recouverte de plastique. 
Elle existe en version 2 rails avec débord. Les matériaux en bois donnent davantage de stabilité à la tringle à rideau et le cache 
injecté apporte un aspect visuel de bonne qualité.

tringle à rideau avec cache P2Ü

tringle en saillie, 
âme en matériau à base 
de bois recouverte de 
plastique, 
3 rails, largeur de conduit 
de roulement env. 4 mm, 
percée pour montage au 
plafond, avec cache plas-
tique injecté hauteur 5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 150 8631

6 x 1 180 8632

6 x 1 210 8633

6 x 1 250 8634

6 x 1 300 8635



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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tringle à rideau avec cache P2Ü blanc

coude arrondi P2Ü

plastique, 
rayon extérieur 90 ° pour 
tringle à rideau modèle P2Ü 
avec cache 5 cm, 
à enficher, pré-percé pour 
montage au plafond

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 Paire 13,5 x 13,5 382

capot latéral P2Ü

plastique, 
finition de rail pour tringle 
à rideau modèle P2Ü, 
à enficher

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 Paire 380

accessoires tringle à rideau plastique

Un vaste assortiment d‘‘accessoires est disponible pour les tringles à rideau en plastique. Il contient entre autres des jonctions pour 
tringle, des bouchons de recouvrement, diverses roulettes et glisseurs, butées, rubans fronceurs et lance-rideaux.

jonction pour tringle

plastique, 
pour tringles à rideau 
GE et P2Ü 

Conseil : utiliser une 
jonction pour tringle 
par rail.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 6 424



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires tringle à rideau plastique

bouchons de recouvrement

plastique, 
pour recouvrement des 
trous de perçage sur les 
tringles GE et P2Ü

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 420

vis à bois

tête plate, 
avec capuchons blancs 
et cheville

A �B c Art. Nr. EAN

galvanisé 10 x 20 kit 0,45 x 3,5 57

support équerre

métal, 
avec pont en résine, 
pour le montage mural de 
tringles à rideau, vis et 
chevilles incluses

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 2 kit 10 274

kit d‘accessoires pour tringles à rideau

pour tringles à rideau 2 rails 
jusqu‘‘à 250 cm de long 

Contenu : roulettes, butées, 
bouchons de recouvre-
ment, vis et chevilles.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 1 kit 12



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires tringle à rideau plastique

roulettes résistantes aux UV

plastique, 
pour tringles à rideau 
GE et P2Ü, très bon 
glissement

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 50 101

roulettes

plastique, 
pour tringles à rideau 
GE et P2Ü

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 50 16

25 x 100 913

roulettes pour barreaux pour tringle à manœuvre au jeté

plastique, 
pour tringles à rideau 
GE et P2Ü, pour fixer 
des lance-rideaux

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 6 104

roulette avec pince

plastique, 
tête rotative, pour tringles 
à rideau GE et P2Ü, pour la 
fixation facile de voilages et 
tissus pour rideaux

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 2660



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires tringle à rideau plastique

glisseur tournant pour passage de 4 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
rails avec conduit de roule-
ment de largeur 4 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31551

glisseur avec crochet à taquet

plastique, 
pour tringles à rideau 
GE et P2Ü, utilisation 
universelle

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 30 108

glisseur à clic

plastique, 
pour tringles à rideau 
avec conduit de roulement 
de largeur 4 mm, avec 
crochets agrafes à clipser 
dans les tringles GE et P2Ü 

Info : clipser simplement 
n’importe où dans le 
conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 50 10004188

glisseur à agrafe avec tête de glisseur 11 x 10 mm

plastique, 
avec crochets agrafes, 
tête de glisseur 11 x 10 mm 
(l x p)

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 30 14

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires tringle à rideau plastique

glisseur à agrafe avec tête de glisseur Ø 7 mm

plastique, 
avec crochets agrafes, 
tête de glisseur Ø 7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 50 147

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires tringle à rideau plastique

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

butée intermédiaire

plastique, 
pour tringles à rideau GE et 
P2Ü, maintient le tissu dans 
la position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 6 132

butée pour voilages

plastique, 
carré, pour tringles à rideau 
GE et P2Ü, maintient le tissu 
dans la position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 13

butée

plastique, 
pour tringles à rideau 
GE et P2Ü avec découpes 
Ø 9-11 mm, maintient le 
tissu dans la position 
souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 133
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accessoires tringle à rideau plastique

fiche pour maintien des plis

plastique, 
à fixer sur chaque pli 
du rideau

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 50 kit 256

clous métalliques

acier inoxydable
A �B c Art. Nr. EAN

chrome 15 x 300 4260

anneau en plastique

plastique, 
anneau pour couture, 
Ø interne 11 mm, Ø externe 
16 mm, largeur 2,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 30 154

bandeau pour rideau polyvalent

100% polyester, 
galon fronceur, 
longueur 10 m, 
largeur 22 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 1000 x 2,2 264

bandeau à série de 5 plis

100% polyester, 3:1, 
longueur 10 m, 
largeur 21 mm 

Conseil : prévoir 3 fois plus 
en quantité de tissu pour la 
décoration en largeur.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 1000 x 2,1 263
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accessoires tringle à rideau plastique

bandeau à série de 3 plis

100% polyester, 
2,5:1, 
longueur 10 m, 
largeur 21 mm 

Conseil : prévoir 2,5 fois plus 
en quantité de tissu pour la 
décoration en largeur.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 1000 x 2,1 267

ruban de lestage pour des rideaux

polyester/chromé métal, 
env. 73 g/m, sans plomb 
conformément au règle-
ment (UE) 2015/628

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 500 32358

barreau métallique pour tringle à manœuvre au jeté

métal, 
blanc à gaine en plastique 
avec connecteur en 
plastique, avec crochet 
métallique

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 75 340

10 x 2 100 341

barreau plastique pour tringle à manœuvre au jeté

plastique, 
avec crochet en métal A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 2 75 250

10 x 2 100 251
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accessoires tringle à rideau plastique

barreau aluminium pour tringle à manœuvre au jeté

aluminium, 
avec crochet métallique A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 6 x 1 100 506

crochet pour boucles à rideau

matière en plastique 
transparent, avec roulets 
et glissière, roulets et 
glissière échangable, pour 
rails à rideau et barres en 
rainure

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 32757

Des caches en plastique à cliquer sur des tringles à rideau avec profilé pour fixation de cache sont disponibles dans de nombreux 
motifs : du blanc, en passant par aspect inox jusqu‘‘à différents motifs bois.

blanc

À cliquer 
sur tringles à rideau 
avec profilé pour fixation 
de cache

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 25 x 1 m 5 8480

25 x 1 m 7 8485

chêne

À cliquer 
sur tringles à rideau 
avec profilé pour fixation 
de cache

A �B c Art. Nr. EAN

chêne 25 x 1 m 5 8481

25 x 1 m 7 8486

hêtre

À cliquer 
sur tringles à rideau 
avec profilé pour fixation 
de cache

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 25 x 1 m 5 8482

25 x 1 m 7 8487
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accessoires tringle à rideau plastique

frêne blanc

À cliquer 
sur tringles à rideau 
avec profilé pour fixation 
de cache

A �B c Art. Nr. EAN

frêne blanc 25 x 1 m 5 8483

25 x 1 m 7 8488

aspect inox

À cliquer 
sur tringles à rideau 
avec profilé pour fixation 
de cache

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 25 x 1 m 5 8974

wenge

À cliquer 
sur tringles à rideau 
avec profilé pour fixation 
de cache

A �B c Art. Nr. EAN

wenge 25 x 1 m 5 8484
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tringle à rideau Flexline

La tringle à rideau Flexline est en plastique et son utilisation est multiple. Pouvant être courbée à la main, elle convient particulière-
ment aux baies vitrées, camping-cars et murs ou plafonds inégaux. Le rail peut être raccourci individuellement à n‘‘importe quelle 
longueur et convient aux voilages légers à moyennement lourds. Les glisseurs fournis se fixent à l‘‘aide du montage innovant Easy 
Click. Des supports pour fixation murale et au plafond ainsi que des capuchons d’extrémité viennent compléter la livraison.

tringle à rideau Flexline

plastique, 
supports pour montage 
au plafond ou mural inclus 
(12 pièces), capuchons 
d‘‘extrémité (4 pièces pour 
2 tringles à rideau sépa-
rées) et glisseurs 
(36 pièces), utilisation 
flexible p. ex. pour baies 
vitrées, camping-cars ou 
en tant que séparateur de 
pièce, car les rails se cour-
bent à la main, montage 
Easy Click facile, raccour-
cissable individuellement à 
n‘‘importe quelle longueur, 
convient aux voilages 
légers à moyennement 
lourds, hauteur de rail 
29 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 350 32410

glisseur clip pour voilages

plastique 

Conseil : les glisseurs à 
clic pour voilages peuvent 
être clipsés ou retirés à 
n’importe quel endroit sur 
le rail.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 32484
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tirant Ø 23/26 mm aspect nickel

Le tirant Ø 23/26 mm de coloris nickel se fixe très facilement sans perçage ni vissage et se prête à de nombreuses utilisations. Il ti-
ent bien dans les cadres de porte ou de fenêtre et ne risque pas de tomber grâce au dévissage qui permet de le régler à la longueur 
souhaitée.

tirant Ø 23/26 mm

métal, 
extensible, montage sans 
perçage ni vissage, avec 
capuchons d‘‘extrémité en 
plastique de couleur assor-
tie, utilisation multiple 

Info : à monter uniquement 
sur un support solide sans 
espace creux dessous. La 
charge dépend du support 
et du réglage individuel de 
la tension.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect nickel 4 x 1 80 - 130 3554

4 x 1 125 - 220 3555

anneaux

plastique, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 40 mm, 
Ø extérieur 56 mm, 
largeur 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 10 1696

anneaux ouverts

plastique, 
Ø interne 48 mm, 
Ø externe 58 mm, 
largeur 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 3549
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tirant Ø 23/26 mm blanc

Le tirant Ø 23/26 mm de coloris blanc se fixe très facilement sans perçage ni vissage et se prête à de nom-
breuses utilisations. Il tient bien dans les cadres de porte ou de fenêtre et ne risque pas de tomber grâce au dévissage qui permet 
de le régler à la longueur souhaitée. Disponible en longueur 80-130 cm et 125-220 cm.

tirant Ø 23/26 mm

métal, 
extensible, montage sans 
perçage ni vissage, avec 
capuchons d‘‘extrémité en 
plastique de couleur assor-
tie, utilisation multiple 

Info : à monter uniquement 
sur un support solide sans 
espace creux dessous. La 
charge dépend du support 
et du réglage individuel de 
la tension.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 80 - 130 3550

4 x 1 125 - 220 3551

anneaux

plastique, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 40 mm, 
Ø extérieur 56 mm, 
largeur 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 10 458

anneaux ouverts

plastique, 
Ø interne 48 mm, 
Ø externe 58 mm, 
largeur 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 3549
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tirant Ø 23/26 mm inox

Le tirant Ø 23/26 mm en inox se fixe très facilement sans perçage ni vissage et se prête à de nombreuses utilisations. Il tient bien 
dans les cadres de porte ou de fenêtre et ne risque pas de tomber grâce au dévissage qui permet de le régler à la longueur souhai-
tée.

chrome

inox, 
extensible, montage sans 
perçage ni vissage, utilisa-
tion multiple 

Info : à monter uniquement 
sur un support solide sans 
espace creux dessous. La 
charge dépend du support 
et du réglage individuel de 
la tension.

A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 65-100 36200

4 x 1 90-140 36201

4 x 1 130-220 36202

anneaux ouverts

plastique, 
Ø interne 48 mm, 
Ø externe 58 mm, 
largeur 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 3549
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barre de fixation Ø 6/8 mm

La barre de fixation Ø 6/8 mm dans le coloris blanc se fixe très facilement sans perçage ni vissage. Elle tient bien sur la fenêtre 
grâce au dévissage qui permet de la régler à la longueur souhaitée. Coin de compensation autocollant inclus pour montage sur une 
feuillure de fenêtre inclinée.

blanc

métal, 
extensible, pour montage 
sur feuillure de fenêtre 
droite ou inclinée, avec 
coin de compensation 
autocollant

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 35 - 45 258

10 x 2 45 - 65 247

10 x 2 60 - 90 249

10 x 2 90 - 120 259

barre pour rideau ambiance café Ø 8/10 mm

La barre pour rideau ambiance café se fixe rapidement et en toute sécurité grâce aux supports à visser fournis. La barre se règle à 
la longueur parfaite en un tour de main en déployant la barre. Pour tous ceux qui ne veulent pas de vis, des supports à serrer et des 
crochets adhésifs sont disponibles en option.

aspect inox

métal, 
extensible, 2 supports et 
matériel de fixation à visser 
inclus 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
le support à serrer réf. 
2611 ou le crochet adhésif 
universel réf. 30565.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 10 x 1 40 - 60 4146

10 x 1 60 - 100 4147

10 x 1 80 - 140 4148
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barre pour rideau vitrage cylindre Ø 8/10 mm

La barre de vitrage cylindre se fixe rapidement et en toute sécurité grâce aux crochets à visser fournis. La barre se règle à la 
longueur parfaite en un tour de main en déployant la barre. Pour tous ceux qui ne veulent pas de vis, des supports à serrer et des 
crochets adhésifs sont disponibles en option.

aspect inox

métal, 
extensible, 2 crochets 
à vis inclus 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
le support à serrer réf. 
2611 ou le crochet adhésif 
universel réf. 30565.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 10 x 1 40 - 65 30763

10 x 1 60 - 85 30764

10 x 1 80 - 110 30765

blanc

métal, 
extensible, 2 crochets 
à vis inclus 

Conseil : montage sans 
perçage ni vissage avec 
le support à serrer réf. 
2611 ou le crochet adhésif 
universel réf. 30565.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 40 - 65 30760

10 x 1 60 - 85 30761

10 x 1 80 - 110 30762

barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm blanc

La barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm de coloris blanc est extensible et peut atteindre une épaisseur de 15 mm. Il 
s‘‘utilise sans trous, sans vis et sans colle sur les battants des fenêtres. Un adaptateur de couleur assortie est disponible en option 
pour les battants de fenêtre dont l‘‘épaisseur est comprise entre 20 et 28 mm.

barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm

métal, 
extensible, avec ressort 
de serrage intérieur, pour 
montage sur battant de 
fenêtre, pas de vissage, ni 
perçage, ni collage, serrer 
simplement sur le battant 
de fenêtre, pour battant 
jusqu‘‘à 15 mm

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre. Pour 
épaisseurs de battant 
de 20 à 28 mm, utilisez 
l‘‘adaptateur réf. 2616.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 40 - 60 2620

5 x 1 60 - 90 2621

5 x 1 90 - 130 2622

5 x 1 120 - 160 2618
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adaptateur pour barre de fixation de rideau vitrage

métal, 
extensible, pour battant de 
fenêtre d‘‘épaisseur 20 à 
28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 2 2616

barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm titane

La barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm de coloris titane est extensible et peut atteindre une épaisseur de 15 mm. Il 
s‘‘utilise sans trous, sans vis et sans colle sur les battants des fenêtres. Un adaptateur de couleur assortie est disponible en option 
pour les battants de fenêtre dont l‘‘épaisseur est comprise entre 20 et 28 mm.

barre de fixation pour rideau vitrage Ø 7/9 mm

métal, 
extensible, avec ressort 
de serrage intérieur, pour 
montage sur battant de 
fenêtre, pas de vissage, 
ni perçage, ni collage, fixer 
simplement sur le battant 
de fenêtre, pour battant 
jusqu‘‘à 15 mm

Conseil : idéal pour les 
appartements en location, 
s‘‘enlève sans laisser de 
traces sur le cadre. Pour 
épaisseurs de battant 
de 20 à 28 mm, utilisez 
l‘‘adaptateur réf. 2617.

A �B c Art. Nr. EAN

titan 5 x 1 40 - 60 2623

5 x 1 60 -90 2624

5 x 1 90 - 130 2625

5 x 1 120 - 160 2619
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adaptateur pour barre de fixation de rideau vitrage

métal, 
extensible, pour battant 
de fenêtre d‘‘épaisseur 
20 à 28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

titan 6 x 2 2617

barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 mm blanc

La barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 de coloris blanc se fixe très facilement dans la feuillure des fenêtres sans perçage 
ni vissage. La barre de fixation peut être rallongée à différentes longueurs et peut être montée sur une feuillure de fenêtre droite ou 
inclinée.

filigrano cylindre Ø 8/10

métal, 
extensible, pour montage 
sur feuillure de fenêtre 
droite ou inclinée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 1 30 - 50 31340

5 x 1 50 - 80 31341

5 x 1 80 - 110 31342
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barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 aspect inox

La barre de fixation Press&Go Filigrano Ø 8/10 de coloris inox se fixe très facilement dans la feuillure des fenêtres sans perçage ni 
vissage. La barre de fixation peut être rallongée à différentes longueurs et peut être montée sur une feuillure de fenêtre droite ou 
inclinée.

Filigrano cylindre Ø 8/10

métal, 
extensible, pour montage 
sur feuillure de fenêtre 
droite ou inclinée

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 5 x 1 30 - 50 31343

5 x 1 50 - 80 31344

5 x 1 80 - 110 31345

ensemble de fixation pour rideau vitrage Ø 10/12 mm

L‘‘ensemble de fixation pour rideau vitrage Ø 10/12 mm est disponible dans les coloris blanc et argenté. Il est extensible et se fixe 
simplement sur le battant de fenêtre. 

blanc

barre métallique, 
embouts plastique, 
extensible, avec 2 patins 
adhésifs comme entretoise, 
charge max. 250 g, pour 
rideaux ambiance café et 
brise-bise, adaptée aux 
battants d‘‘une épaisseur 
d‘‘env. 12 à 16 mm

Info : fixation pour rideau 
vitrage adaptée unique-
ment aux fenêtres avec 
joint caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 45 - 75 30572

10 x 1 75 - 125 30573
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argenté

barre métallique, 
embouts plastique, 
extensible, avec 2 patins 
adhésifs comme entretoise, 
charge max. 250 g, pour 
rideaux ambiance café et 
brise-bise, adaptée aux 
battants d‘‘une épaisseur 
d‘‘env. 12 à 16 mm

Info : fixation pour rideau 
vitrage adaptée unique-
ment aux fenêtres avec 
joint caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 10 x 1 45 - 75 31520

10 x 1 75 - 125 31521

barre de vitrage ovale plat 11 mm blanc

La barre de vitrage ovale plate 11 mm est un véritable classique de la décoration de fenêtre. La livraison comprend des crochets 
à visser. En accessoires, des crochets adhésifs de couleur assortie ainsi que des crochets à visser sont disponibles en option en 
argenté mat.

barre de vitrage ovale plat 11 mm

métal/plastique, 
extensible, ovale plat, avec 
pièces de terminaison en 
plastique et crochets à vis

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 30 - 50 350

10 x 2 50 - 80 352

10 x 2 80 - 120 354

10 x 2 100 - 160 355

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm

plastique, 
avec cheville acier, 
auto-adhésif

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 30 x 4 357

crochet à vis pour barres de rideau vitrage

métal, 
galvanisé A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 20 2,5 230
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barre de vitrage ovale plat 11 mm argenté mat

barre de vitrage ovale plat 11 mm

métal/plastique, 
extensible, ovale plat, avec 
pièces de terminaison en 
plastique et crochets à vis

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 2 40 - 65 1231

10 x 2 60 - 100 1233

10 x 2 100 - 160 1235

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm

plastique, 
avec cheville acier, 
auto-adhésif

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 15 x 4 359

crochet à vis pour barres de rideau vitrage

métal, 
galvanisé A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 20 2,5 230

barre de vitrage ovale plat 11 mm laiton

barre de vitrage ovale plat 11 mm

métal/plastique, 
extensible, ovale plat, avec 
pièces de terminaison en 
plastique et crochets à vis

A �B c Art. Nr. EAN

laiton 10 x 2 40 - 65 1251

10 x 2 60 - 100 1253

10 x 2 100 - 160 1255

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm

plastique, 
avec cheville acier, 
auto-adhésif

A �B c Art. Nr. EAN

laiton 15 x 4 363
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crochet à vis pour barres de rideau vitrage

métal, 
galvanisé A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 20 2,5 230

barre de vitrage ovale plat 11 mm marron

barre de vitrage ovale plat 11 mm

métal/plastique, 
extensible, ovale plat, avec 
pièces de terminaison en 
plastique et crochets à vis

A �B c Art. Nr. EAN

brun 10 x 2 40 - 65 1351

10 x 2 60 - 100 1353

10 x 2 100 - 160 1355

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm

plastique, 
avec cheville acier, 
auto-adhésif

A �B c Art. Nr. EAN

brun 15 x 4 358

crochet à vis pour barres de rideau vitrage

métal, 
galvanisé A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 20 2,5 230
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barre de vitrage ovale plat 11 mm chrome

barre de vitrage ovale plat 11 mm

métal/plastique, 
extensible, ovale plat, avec 
pièces de terminaison en 
plastique et crochets à vis

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 2 40 - 65 1261

10 x 2 60 - 100 1263

10 x 2 100 - 160 1265

crochet adhésif pour barre de vitrage ovale plate 11 mm

plastique, 
avec cheville acier, 
auto-adhésif

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 15 x 4 356

crochet à vis pour barres de rideau vitrage

métal, 
galvanisé A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 20 2,5 230

barre pour rideau vitrage Montana Ø 11 mm

La barre de vitrage Montana Ø 11 mm est fabriquée en bois de couleur pin/nature et est livrée avec le matériel de fixation à visser 
ou à coller. Un autre support ainsi que des anneaux adaptés avec crochets agrafes sont disponibles en option.

barre pour rideau vitrage Montana Ø 11 mm

bois, 
peut être raccourci, 
matériel de fixation par 
vissage ou collage fourni

A �B c Art. Nr. EAN

pin/nature 10 x 1 120 2251
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support pour barres rideau vitrage Montana Ø 11 mm

bois, 
avec entretoise, pièces 
de fixation par vissage ou 
collage incluses

A �B c Art. Nr. EAN

pin/nature 6 x 1 3 2460

anneaux

bois, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 21 mm, 
Ø extérieur 35 mm, 
largeur 7 mm

A �B c Art. Nr. EAN

pin/nature 10 x 10 2268

barre pour rideau vitrage Nevada Ø 12 mm

La barre de vitrage Nevada Ø 12 mm est disponible en blanc. Le tube métallique enduit peut être raccourci et est livré avec des
supports en plastique et du matériel de fixation à visser ou à coller. Un autre support blanc, également à visser ou à coller, est dispo-
nible en option.

barre pour rideau vitrage Nevada Ø 12 mm

tube métallique enduit, 
raccourcissable, avec sup-
port en plastique, pièces 
de fixation pour visser ou 
coller incluses

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 120 2331

support pour barre rideau vitrage Nevada Ø 12 mm

plastique, 
avec entretoise, pièces de 
fixation incluses pour visser 
ou coller

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 3 2290
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barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm blanc

La barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm en blanc peut être fixée par vissage ou collage. Elle est extensible et peut 
ainsi parfaitement s‘‘adapter à la largeur de fenêtre souhaitée. Un support raccourcissable de couleur assortie est disponible en 
option et peut également être vissé ou collé.

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm

métal, 
laqué, extensible avec 
embouts en plastique et 
2 supports en plastique 
2,7 cm de longueur, support 
raccourcissable, pièces de 
fixation inclues pour visser 
ou coller

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 50 - 85 4110

10 x 1 75 -135 4111

10 x 1 120 - 225 4112

support pour barres de rideau ambiance café California Ø 10/12 mm

plastique, 
pièces de fixation incluses 
pour vissage ou collage, 
raccourcissable

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 2,7 4107

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm chrome

La barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm dans le coloris chrome peut être fixée par vissage ou collage. Elle est 
extensible et peut ainsi parfaitement s‘‘adapter à la largeur de fenêtre souhaitée. Un support raccourcissable de couleur assortie 
est disponible en option et peut également être vissé ou collé.

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm

métal, 
extensible avec embouts 
en plastique et 2 supports 
en plastique 2,7 cm de 
longueur, support raccour-
cissable, pièces de fixation 
inclues pour visser ou 
coller

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 1 50 - 85 4116

10 x 1 75 -135 4117

10 x 1 120 - 225 4118
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support pour barres de rideau ambiance café California Ø 10/12 mm

plastique, 
pièces de fixation incluses 
pour vissage ou collage, 
raccourcissable

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 2 2,7 4109

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm argenté mat

La barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm argenté mat peut être fixée par vissage ou collage. Elle est extensible et 
peut ainsi parfaitement s‘‘adapter à la largeur de fenêtre souhaitée. Un support raccourcissable de couleur assortie est disponible 
en option et peut également être vissé ou collé.

barre pour rideau ambiance café California Ø 10/12 mm

métal, 
laqué, extensible avec 
embouts en plastique et 
2 supports en plastique 
2,7 cm de longueur, support 
raccourcissable, pièces de 
fixation inclues pour visser 
ou coller

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 1 50 - 85 4129

10 x 1 75 -135 4130

10 x 1 120 - 225 4131

support pour barres de rideau ambiance café California Ø 10/12 mm

plastique, 
pièces de fixation incluses 
pour vissage ou collage, 
raccourcissable

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 2 2,7 4138
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barre orientable Ø 12 mm

La barre orientable extensible en métal de diamètre 12 mm est disponible dans le coloris aspect inox. Elle peut avoir une longueur 
de 55 à 85 cm et est fournie avec le matériel de fixation.

aspect inox

métal, 
extensible, écartement 
par rapport au mur 1,5 cm, 
pièces de fixation fournies

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 55 - 85 10012260

accessoires pour barres de rideau vitrage/barres de rideau ambiance café

Les accessoires GARDINIA pour barres de vitrage et barres pour rideau ambiance café comprennent une sélection de supports à 
serrer, de crochets adhésifs, de paliers muraux, d‘‘anneaux, de crochets agrafes et de crochets à clip.

support à fixation en plastique pour barres de rideau vitrage /de rideau ambiance café

Plastique, 
pour fenêtre avec joint 
en caoutchouc, pour le 
montage au battant de 
fenêtre sans perçage 
ni vissage, réglable de 
6 à 30 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 2304

support à fixation pour barres de rideau vitrage /de rideau ambiance café

métal/plastique, 
pour les fenêtres avec 
joint en caoutchouc, pour 
le montage sur le battant 
de fenêtre sans percer ni 
visser, peut être monté sur 
le côté et par en haut sur le 
battant de fenêtre, réglage 
entre 13 et 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 5 x 2 2611
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support à fixation Easy Click Vitrage

plastique, 
pour fenêtre avec joint en 
caoutchouc, pour le mon-
tage au battant de fenêtre 
avec supports à cheville 
ou supports à applique, 
réglable de 12 à 18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 31531

crochet adhésif pour barres de rideau vitrage Ø 11+12 mm

plastique, 
autocollant A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 1 Paire 2285

palier mural pour barres de rideau vitrage Ø 11+12 mm

plastique, 
pour montage en embra-
sure, matériel de fixation 
inclus à visser et coller

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 2327

crochet adhésif polyvalent pour barres de rideau vitrage et de rideau ambiance café

plastique, 
2 platines auto-adhésives, 
2 supports à cheville, 
2 supports à applique et 
brosse de nettoyage, 
ajustable sur le côté

A �B c Art. Nr. EAN

blanc-transparent 10 x 2 30565
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anneaux

anneau creux en laiton 
nickelé, 
anneau pour couture, 
Ø interne 13 mm, 
Ø externe 18 mm, 
largeur 2,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nickel 10 x 25 2661

anneau en plastique

plastique, 
anneau pour couture, 
Ø interne 11 mm, 
Ø externe 16 mm, 
largeur 2,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 30 154

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 7,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007186

crochet agrafe transparent

plastique, 
pour anneaux, 
œillets Ø 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 2356

crochet agrafe blanc

plastique, 
pour anneaux, 
œillets Ø 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 2355

crochet à clip métallique

métal, 
pour anneaux et barres 
de rideau vitrage

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 6 x 10 527

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME
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anneaux de rideau avec crochet agrafe

blanc

plastique, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 23 mm, 
Ø extérieur 35 mm, 
largeur 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 10 2271

chrome

plastique, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 23 mm, 
Ø extérieur 35 mm, 
largeur 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 10 2294

argenté mat

plastique, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 23 mm, 
Ø extérieur 35 mm,
largeur 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 10 2291

pince Danube

blanc

métal, 
Ø 16 mm, barre pour rideau 
ambiance café et vitrage

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 6 160

laiton

métal, 
Ø 16 mm, barre pour rideau 
ambiance café et vitrage

A �B c Art. Nr. EAN

laiton 10 x 6 145
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS



Tringle pour manœuvre au jeté Luxor Pages 187 - 193

Matériel pour rideaux et assimilés ø 12 mm Pages 194 - 197

Matériel pour rideaux et assimilés ø 16 mm Pages 198 - 221

Matériel pour rideaux et assimilés ø 19 mm Pages 222 - 265

Matériel pour rideaux et assimilés ø 20 mm Pages 266 - 330

Matériel pour rideaux et assimilés ø 25 mm Pages 331 - 363

Matériel pour rideaux et assimilés ø 28 mm Pages 364 - 372

Rail en U Pages 373 - 375

Pièces de fixation et supports Pages 377 - 381

Accessoires Pages 383 - 397

Recherche rapide matériel pour rideaux et assimilés



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
187

TRINGLE POUR MANŒUVRE AU JETÉ LUXOR

Luxor acier brossé

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Luxor de couleur acier brossé contient des tringles rectangulaires en longueur 160 cm, 200 cm et 
240 cm, différents supports pour des décoration jusqu‘‘à 5 tiges, des embouts, des anneaux, des patins à rideau et des raccords de 
tringles.

tringle à rideau Luxor rectangulaire

barre aluminium 
avec rail intérieur, 
haut. 35 mm, prof. 14 mm, 
conduit de roulement env. 
6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 160 12755

4 x 1 200 12756

4 x 1 240 12757

support pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
pour décorations avec une 
tringle Luxor, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 12759
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support Slim pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
pour décorations avec une 
tringle Luxor, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 31401

support spécial pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
pour décorations avec max. 
3 tringles à rideau Luxor ou 
stores vénitiens en alumi-
nium, matériel de fixation 
fourni, longueur de support 
(distance de la tringle à 
rideau par rapport au mur) 
max. 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 12761

multi-support pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
utilisable jusqu‘‘à 5 tringles 
à rideau Luxor, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) max. 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 31403
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support plafonnier pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
pour les décorations avec 
une tringle à rideau Luxor, 
distance du plafond 3,5 cm, 
matériel de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 12763

palier mural pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 1 12765

embout structure pour Luxor rectangulaire

aluminium

Conseil : pièce de termi-
naison réversible, surface 
structurée ou lisse visible.

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 2 7 x 4 x 2 12776

embout Stripe pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
simili-cuir A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé noir 4 x 2 12778
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embout rond pour Luxor rectangulaire

aluminium
A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 2 31407

embout Stone pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
avec strass A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 2 31409

bouchon pour Luxor rectangulaire

aluminium, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

acier brossé 4 x 2 4 x 2 x 1 12767

accessoires

Les accessoires adaptés à la technique de rideaux Luxor comprennent des jonctions pour tringles à rideau, différents glisseurs et 
butées.

jonction pour tringles à rideau Luxor

aluminium/plastique, 
pour prolonger les tringles 
à rideau rectangulaires

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium-noir 4 x 1 kit 12782
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glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, trin-
gles Luxor, tringles à rideau 
avec rail intérieur I Ø 16, 20 
et 25 mm, tringles à rideau 
avec rail intérieur II Ø 19 et 
20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le condu-
it de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de 
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles 
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984
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glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

glisseur à clic in-out

plastique, 
avec crochets agrafes ro-
tatifs, pour tringles à rideau 
avec conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
I Ø 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé et 
déclipsé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 36161

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME
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glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

butée

métal/plastique, 
pour tringles à rideau 
avec rail intérieur et Luxor, 
maintient le tissu dans la 
position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 10972
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gamme d‘éléments à l‘unité New York inox

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité New York en inox contient des tringles à rideau de 12 mm de diamètre environ en longueur 120 cm, 
160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes 
et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 12 mm

inox 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 120 11300

4 x 1 160 11301

4 x 1 200 11302

4 x 1 240 11303

support fermé pour Ø 12 mm

inox, 
pour décorations avec 
une tringle à rideau, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 11310
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support ouvert pour Ø 12 mm

inox, 
pour décorations avec 
une tringle à rideau, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 11313

support double ouvert pour Ø 12 mm

inox, 
pour les décorations avec 
deux tringles à rideau, pla-
teau et matériel de fixation 
fournis

A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 11318

support pour barres de rideau ambiance café Ø 12 mm

inox, 
montage par vis, pour la 
décoration avec rideaux 
bistro, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
3 cm

A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 2 11366
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palier mural pour Ø 12 mm

inox,
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 2,4 11350

embout cône pour Ø 12 mm

inox
A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 4,6 11320

embout bille pour Ø 12 mm

inox
A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 3,3 11325

embout cylindre pour Ø 12 mm

inox
A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 3,0 11330

embout Patrone pour Ø 12 mm

inox
A �B c Art. Nr. EAN

inox 4 x 1 5,5 11340
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anneaux avec glisseur pour Ø 12 mm

inox, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 18,5 mm, 
Ø extérieur 24,5 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

inox 6 x 8 11352

jonction pour tringles à rideau Ø 12 mm

métal/plastique 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 8,1 11353

crochet de voilage pour Ø 12 mm

métal, 
pose alternative du voilage, 
à la place d‘‘anneaux

A �B c Art. Nr. EAN

inox 6 x 10 3,5 11465

crochet agrafe

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 11356

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007184

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME
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gamme d‘éléments à l‘unité Memphis métal

Memphis aspect inox

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Memphis de couleur inox contient des tringles à rideau de 16 mm de diamètre en longueur 120 cm,
160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, différents embouts, des anneaux, des cro-
chets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 16 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 30080

4 x 1 160 30081

4 x 1 200 30082

4 x 1 240 30083

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle 
à rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 32230

4 x 1 160 32231

4 x 1 200 32232

4 x 1 240 32233



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 16 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 5,3 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 30084

4 x 1 160 30085

4 x 1 200 30086

4 x 1 240 30087

support extensible pour Ø 16 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, exten-
sible, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
10 à 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 11522

support double pour Ø 16 mm

métal, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur des tringles à rideau) 
7 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 11524



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

support ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle ou tringle à 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30088

support combiné double ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 7,5 cm et 12,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30089

support fermé pour Ø 16 mm

métal, 
raccourcissable, pour 
décorations avec une 
tringle à rideau, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30090



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

support universel 1 et 2 rails pour Ø 16 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Memphis, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 32234

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 18 33883

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 16 mm

métal, 
pour tringle à rideau et 
tringle à rail interne 
Ø 16 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 32235



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier universel ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
distance par rapport au pla-
fond des tringles à rideau 
13 cm, distance par rapport 
à la barre 5 cm, matériau de 
fixation inclus

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30092

palier mural pour Ø 16 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 2,5 30093



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

embout cône rainure pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 2,8 30098

embout Patrone pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 5,2 30100

embout cylindre pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 2,6 30101

embout bille pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 30099

bouchon pour Ø 16 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 1,8 30103



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis aspect inox

anneaux avec glisseur pour Ø 16 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 30095

Memphis noir mat

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Memphis de couleur noire contient des tringles à rideau de 16 mm de diamètre en longueur 120 cm, 
160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, différents embouts, des anneaux, des cro-
chets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 16 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 120 11505

4 x 1 160 11506

4 x 1 200 11507

4 x 1 240 11508

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle 
à rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 120 32236

4 x 1 160 32237

4 x 1 200 32238

4 x 1 240 32239



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 16 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
5,3 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 120 10011328

4 x 1 160 10011329

4 x 1 200 10011330

4 x 1 240 10011331

support extensible pour Ø 16 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, extensible, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
10 à 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 11521

support double pour Ø 16 mm

métal, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 7 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 11523



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
206

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

support ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle ou tringle à 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 10011336

support combiné double ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 7,5 cm et 12,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 10011338

support universel 1 et 2 rails pour Ø 16 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Memphis, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 32240



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, con-
vient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 18 32242

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 16 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
et tringle à rail interne 
Ø 16 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 32241

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

support plafonnier universel ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
distance par rapport au 
plafond des tringles à 
rideau 13 cm, distance par 
rapport à la barre 5 cm, 
matériau de fixation inclus

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 13,5 10011340

palier mural pour Ø 16 mm

métal, à monter dans le 
renfoncement de la fenêtre, 
matériel de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 2,5 11518

embout cône rainure pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 2,8 30104

embout Patrone pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 5,2 30105



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis noir mat

embout cylindre pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 2,6 30106

embout bille pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 11565

bouchon pour Ø 16 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 1,8 30107

anneaux avec glisseur pour Ø 16 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 6 x 10 11526



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis laiton antique

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Memphis de couleur laiton antique contient des tringles à rideau de 16 mm de diamètre en longueur 
120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, différents embouts, des anneaux, des 
crochets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 16 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 120 33105

4 x 1 160 33106

4 x 1 200 33107

4 x 1 240 33108

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle 
à rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 120 32243

4 x 1 160 32244

4 x 1 200 32245

4 x 1 240 32246



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis laiton antique

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 16 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 5,3 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 160 33110

4 x 1 200 33111

4 x 1 240 33112

support ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle ou tringle à 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 33113

support combiné double ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 7,5 cm et 12,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 33114



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis laiton antique

support fermé pour Ø 16 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 33115

support universel 1 et 2 rails pour Ø 16 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Memphis, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 32247

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, con-
vient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 18 32306



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis laiton antique

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 16 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
et tringle à rail interne 
Ø 16 mm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 2 32248

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier universel ouvert pour Ø 16 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
distance par rapport au pla-
fond des tringles à rideau 
13 cm, distance par rapport 
à la barre 5 cm, matériau de 
fixation inclus

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 33117



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
214

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis laiton antique

palier mural pour Ø 16 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 2 2,5 33118

embout Patrone pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 2 5,2 33122

embout cylindre pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 2 2,6 33123

embout bille pour Ø 16 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 2 33121

bouchon pour Ø 16 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 2 1,8 33125



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

Memphis laiton antique

anneaux avec glisseur pour Ø 16 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4,6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 6 x 10 33119

accessoires Memphis

Les accessoires de la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Memphis comprennent des jonctions pour tringles à rideau, des butées et diffé-
rents crochets agrafes et glisseurs.

jonction pour tringles à rideau Ø 16 mm

plastique 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 8 11570

jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 16 mm

métal, 
pour prolonger des tringles 
à rideau avec rail intérieur I 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

galvanisé 4 x 1 6 32304



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
216

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

accessoires Memphis

jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur II Ø 16 mm

aluminium, 
pour prolonger les tringles 
à rideau avec rail intérieur 
II, avec filetage M4 pour 
support central 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 1 4 10011344

jonction coudée pour tringles à rideau Ø 16 mm

plastique, 
équerre réglable de 
90° à 180°

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 4 x 1 10,5 10004352

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007185

crochet agrafe

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 4949

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 16 MM

accessoires Memphis

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement 
de 4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles 
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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accessoires Memphis

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

butée

métal/plastique, 
pour tringles à rideau 
avec rail intérieur et Luxor, 
maintient le tissu dans la 
position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 10972



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
219
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accessoires Memphis

butée II

métal/plastique, 
pour tringles à rideau avec 
rail intérieur II, maintient 
le tissu dans la position 
souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 10011343

glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, trin-
gles Luxor, tringles à rideau 
avec rail intérieur I Ø 16, 20 
et 25 mm, tringles à rideau 
avec rail intérieur II Ø 19 et 
20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le 
conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

Glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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kit tringle à rideau Ø 16 mm longueur fixe

kit tringles à rideau simples bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau bille Ø 16 mm aspect inox est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison com-
prend les embouts, supports avec matériel de fixation et anneaux de couleurs assorties avec crochets agrafes.

bille à 1 rail Ø 16 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en 
métal, crochets agrafes et 
matériel de fixation, à partir 
de 240 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 26-1039

4 x 1 160 26-1040

4 x 1 200 26-1041

4 x 1 240 26-1042

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

240 cm 24 pièces

kit tringles à rideau 1 rail bille laiton antique

Le kit de tringles à rideau bille Ø 16 mm laiton antique est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison 
comprend les embouts, supports avec matériel de fixation et anneaux de couleurs assorties avec crochets agrafes.

bille à 1 rail Ø 16 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en 
métal, crochets agrafes et 
matériel de fixation, à partir 
de 240 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 120 26-1045

4 x 1 160 26-1046

4 x 1 200 26-1047

4 x 1 240 26-1048

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

240 cm 24 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau cylindre Ø 16 mm aspect inox est disponible en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison comprend 
les embouts, supports avec matériel de fixation et anneaux de couleurs assorties avec crochets agrafes.

cylindre à 1 rail Ø 16 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en 
métal, crochets agrafes et 
matériel de fixation, à partir 
de 240 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 26-1049

4 x 1 200 26-1050

4 x 1 240 26-1051

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

240 cm 24 pièces

kit tringles à rideau simples cylindre laiton antique

Le kit de tringles à rideau cylindre Ø 16 mm laiton antique est disponible en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison com-
prend les embouts, supports avec matériel de fixation et anneaux de couleurs assorties avec crochets agrafes.

cylindre à 1 rail Ø 16 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en 
métal, crochets agrafes et 
matériel de fixation, à partir 
de 240 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 160 26-1052

4 x 1 200 26-1053

4 x 1 240 26-1054

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

240 cm 24 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe métal

gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté antique

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Europe de couleur argenté antique contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 
160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets 
agrafes.

tringle à rideau Ø 19 mm

métal

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 160 36130

4 x 1 200 36131

4 x 1 240 36132

support ouvert court pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle à 
rideau) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36133



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté antique

support ouvert, format long

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle à 
rideau) 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36134

support double ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 14 cm et 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36135

support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec 
une ou deux tringles, 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de 
la tringle à rideau 6 cm, 
distance par rapport à la 
barre 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36136



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté antique

palier mural pour Ø 19 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, 
matériel de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36137

embout Lago pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36139

embout Geo pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36140

embout Andra pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36141

bouchon pour Ø 19 mm

métal, 
capuchon d’extrémité ou 
pour deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 4 x 1 36142



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté antique

anneaux pour Ø 19 mm

métal, 
avec pinces et crochets 
agrafes, 
Ø interne 30,5 mm, 
Ø externe 38,3 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 10 x 10 36138

gamme d‘éléments à l‘unité Europe bronze

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Europe de couleur bronze contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 
200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets agrafes.

tringle à rideau Ø 19 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 160 31151

4 x 1 200 31152

4 x 1 240 31153

support ouvert court pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle 
à rideau) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31154



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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gamme d‘éléments à l‘unité Europe bronze

support ouvert, format long

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle 
à rideau) 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 20 31155

support double ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 14 cm et 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31156

support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec 
une ou deux tringles, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, distance par rapport 
au plafond de la tringle à 
rideau 6 cm, distance par 
rapport à la barre 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31158



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe bronze

palier mural pour Ø 19 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, 
matériel de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31159

embout Lago pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4  x  1 31161

embout Geo pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4  x  1 31162

embout Andra pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4  x  1 31165

bouchon pour Ø 19 mm

métal, 
capuchon d’extrémité ou 
pour deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4  x  1 31166



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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gamme d‘éléments à l‘unité Europe bronze

anneaux pour Ø 19 mm

métal, 
avec pinces et crochets 
agrafes, 
Ø interne 30,5 mm, 
Ø externe 38,3 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 10 x 10 31160

gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté satiné

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Europe de couleur argenté satiné contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 
160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets 
agrafes.

tringle à rideau Ø 19 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 160 30001

4 x 1 200 30002

4 x 1 240 30003

support ouvert court pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle à 
rideau) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30008



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté satiné

support ouvert, format long

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle à 
rideau) 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30009

support double ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 14 cm et 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30010

support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec 
une ou deux tringles, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, distance par rapport 
au plafond de la tringle à 
rideau 6 cm, distance par 
rapport à la barre 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30012



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté satiné

palier mural pour Ø 19 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre,
matériel de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30013

embout Lago pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30015

embout Geo pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30016

embout Andra pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30019

bouchon pour Ø 19 mm

métal, 
capuchon d’extrémité ou 
pour deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 30020



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe argenté satiné

anneaux pour Ø 19 mm

métal, 
avec pinces et crochets 
agrafes, 
Ø interne 30,5 mm, 
Ø externe 38,3 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 10 x 10 30014

gamme d‘éléments à l‘unité Europe laiton antique

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Europe de couleur laiton antique contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 
160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux avec pinces et crochets 
agrafes.

tringle à rideau Ø 19 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 160 30005

4 x 1 200 30006

4 x 1 240 30007

support ouvert court pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle à 
rideau) 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30021



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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gamme d‘éléments à l‘unité Europe laiton antique

support ouvert, format long

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de tringle à 
rideau) 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30022

support double ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 14 cm et 20 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 14/ 6 30023

support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec 
une ou deux tringles, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, distance par rapport 
au plafond de la tringle à 
rideau 6 cm, distance par 
rapport à la barre 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30025



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe laiton antique

palier mural pour Ø 19 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, 
matériel de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30026

embout Lago pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30028

embout Geo pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30029

embout Andra pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30032

bouchon pour Ø 19 mm

métal, 
capuchon d’extrémité ou 
pour deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 30033



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Europe laiton antique

anneaux pour Ø 19 mm

métal, 
avec pinces et crochets 
agrafes, 
Ø interne 30,5 mm, 
Ø externe 38,3 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 10 x 10 30027

accessoires Europe

Les accessoires de la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Europe comprennent des jonctions pour tringles à rideau et différents crochets 
agrafes.

jonction pour tringles à rideau Ø 19 mm

plastique 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 8 11891

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007185

crochet agrafe

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 4949

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Kira métal

Kira champagne

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Kira de couleur champagne contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 
cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et 
des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 19 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 160 32417

4 x 1 200 32418

4 x 1 240 32419

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 160 32420

4 x 1 200 32421

4 x 1 240 32422



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira champagne

support ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32423

support combiné ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec rail 
intérieur, platine de mon-
tage métallique et matériel 
de fixation fournis, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 9 cm et 15 cm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32424

support plafonnier pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle et tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32754



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira champagne

palier mural pour Ø 19 mm

métal, 
pour le montage de tringles 
à rideau dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 32425

embout Orbit pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne/cappuccino 2 x 2 7,5 32428

embout Disc pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne/cappuccino 2 x 2 7,0 32429

embout Flat pour Ø 19 mm

métal avec strass 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 2 x 2 7,0 32430

embout Tube pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 9 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne/noir 2 x 2 10,0 32431



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira champagne

embout cylindre pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 2,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 2 x 2 6,5 32432

embout boule pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 2 x 2 7,0 32433

bouchon pour Ø 19 mm

métal, 
embout ou capuchon 
d’extrémité pour deuxième 
tringle 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d’‘env. 0,3 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 2 2,0 32427

anneaux avec glisseur pour Ø 19 mm

métal, 
avec crochets agrafes 
et pince, 
Ø interne 30 mm, 
Ø externe 39 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 6 x 10 32426



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira cappuccino

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Kira de couleur cappuccino contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 
cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et 
des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 19 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 160 32435

4 x 1 200 32436

4 x 1 240 32437

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 160 32438

4 x 1 200 32439

4 x 1 240 32440



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira cappuccino

support ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32441

support combiné ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec rail 
intérieur, platine de mon-
tage métallique et matériel 
de fixation fournis, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 9 cm et 15 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32442

support plafonnier pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle et tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32755



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira cappuccino

palier mural pour Ø 19 mm

métal, 
pour le montage de tringles 
à rideau dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 1 32443

embout Orbit pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino/champagne 2 x 2 7,5 32446

embout Disc pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino/champagne 2 x 2 7,0 32447

embout Flat pour Ø 19 mm

métal avec strass 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 2 x 2 7,0 32448

embout Tube pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 9 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino/noir 2 x 2 10,0 32449



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira cappuccino

embout cylindre pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 2,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 2 x 2 6,5 32450

embout boule pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 2 x 2 8,0 32451

bouchon pour Ø 19 mm

métal, 
embout ou capuchon 
d’extrémité pour deuxième 
tringle 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d’env. 0,3 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 4 x 2 2,0 32445

anneaux avec glisseur pour Ø 19 mm

métal, 
avec crochets agrafes 
et pince, 
Ø interne 30 mm, 
Ø externe 39 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

cappuccino 6 x 10 32444



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira argenté

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Kira de couleur argenté contient des tringles à rideau de 19 mm de diamètre en longueur 160 cm, 
200 cm et 240 cm, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts, des anneaux, des crochets agrafes et des 
raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 19 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 160 32453

4 x 1 200 32454

4 x 1 240 32455

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 160 32456

4 x 1 200 32457

4 x 1 240 32458



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira argenté

support ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 32459

support combiné ouvert pour Ø 19 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec rail 
intérieur, platine de mon-
tage métallique et matériel 
de fixation fournis, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 9 cm et 15 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 32460

support plafonnier pour Ø 19 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle et tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 32756



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira argenté

palier mural pour Ø 19 mm

métal, 
pour le montage de tringles 
à rideau dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 32461

embout Orbit pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté/cappuccino 2 x 2 7,5 32464

embout Disc pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté/cappuccino 2 x 2 7,0 32465

embout Flat pour Ø 19 mm

métal avec strass 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 6 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 2 x 2 7,0 32466

embout cylindre pour Ø 19 mm

métal 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d‘‘env. 2,5 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 2 x 2 6,5 32468



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

Kira argenté

bouchon pour Ø 19 mm

métal, 
embout ou capuchon 
d’extrémité pour deuxième 
tringle 

Info : chaque embout 
allonge la tringle à rideau 
d’env. 0,3 cm.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 2 2,0 32463

anneaux avec glisseur pour Ø 19 mm

métal, 
avec crochets agrafes 
et pince,
Ø interne 30 mm, 
Ø externe 39 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 6 x 10 32462

accessoires Kira

Les accessoires de la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Kira comprennent des jonctions pour tringles à rideau, des butées et différents 
crochets agrafes et glisseurs.

jonction pour tringles à rideau Ø 19 mm

plastique 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 8 11891



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

accessoires Kira

jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur II Ø 19 mm

aluminium, 
pour prolonger les tringles 
à rideau avec rail intérieur 
II, avec filetage M3 pour 
support central 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 6 x 1 5 32583

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007185

crochet agrafe

plastique, 
our anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 4949

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

accessoires Kira

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de 
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles 
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

accessoires Kira

glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, trin-
gles Luxor, tringles à rideau 
avec rail intérieur I Ø 16, 20 
et 25 mm, tringles à rideau 
avec rail intérieur II Ø 19 et 
20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le 
conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

Glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

accessoires Kira

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

Conseil : les rideaux 
à pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

glisseur à clic in-out

plastique, 
avec crochets agrafes ro-
tatifs, pour tringles à rideau 
avec conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
I Ø 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé et 
déclipsé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 36161

butée

métal/plastique, 
pour tringles à rideau 
avec rail intérieur et Luxor, 
maintient le tissu dans la 
position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 10972



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringle à rideau Ø 19 mm longueur fixe

kit tringles à rideau 1 rail cylindre noir mat

Le kit de tringles à rideau cylindre Ø 19 mm noir mat est disponible en longueur 120 cm, 160 cm et 220 cm. La livraison contient des 
embouts et supports avec matériel de fixation. Des anneaux avec crochets agrafes sont disponibles en option.

cylindre à 1 rail Ø 19 mm

métal, 
extensible, supports 
ouverts à clip inclus pour la 
fixation facile de la tringle 
à rideau dans le support, 
matériel de fixation et 
embouts, sans anneaux, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm

Conseil : accessoires de la 
gamme Cylindre : anneaux 
de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 120 32979

4 x 1 160 32980

4 x 1 220 32981

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
anneaux pour tringles à 
rideaux Ø 16 à 20 mm, 
Ø intérieur 27 mm, 
Ø extérieur 33 mm, 
largeur 3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 6 x 10 32982

kit tringles à rideau simples Pinto aspect inox

Le kit de tringles à rideau Pinto Ø 19 mm aspect inox est disponible en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison contient des 
embouts et supports avec matériel de fixation. Des anneaux avec crochets agrafes sont disponibles en option.

Pinto à 1 rail Ø 19 mm

métal, 
supports, embouts et 
matériel de fixation inclus, 
sans anneaux, supports 
extensibles (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) de 10,5 à 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 31109

4 x 1 200 31110

4 x 1 240 31111



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples Pinto aspect inox

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 10011158

kit tringles à rideau simples Polaris aspect inox

Le kit de tringles à rideau Polaris Ø 19 mm aspect inox est disponible en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm. La livraison contient des 
embouts et supports avec matériel de fixation. Des anneaux avec crochets agrafes sont disponibles en option.

Polaris à 1 rail Ø 19 mm

métal, 
supports, embouts et 
matériel de fixation inclus, 
sans anneaux, supports 
extensibles (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) de 10,5 à 12 cm 

Conseil : pour décorations 
à 2 rails, utiliser des tringles 
ou tringles à rail intérieur 
ainsi que des accessoires 
des gammes Chicago ou 
Memphis.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 31112

4 x 1 200 31113

4 x 1 240 31114

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 10011158



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau Ø 19 mm aspect inox est disponible en longueur 120 cm, 160 cm et 220 cm. Le kit contient une barre à 
rideau, des embouts modernes, des supports, anneaux avec crochets agrafes et matériel de fixation.

kit bille à 1 rail Ø 19 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en métal 
avec crochets agrafes et 
matériel de fixation, à partir 
de 220 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 32778

4 x 1 160 32779

4 x 1 220 32780

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

kit cylindre à 1 rail Ø 19 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en métal 
avec crochets agrafes et 
matériel de fixation, à partir 
de 220 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 32781

4 x 1 160 32782

4 x 1 220 32783

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

220 cm 22 pièces

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

220 cm 22 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Ally aspect inox

Le kit de tringles à rideau Ally Ø 19 mm de couleur inox est disponible en version simple ou double. La livraison contient des tringles 
à rideau de longueur 160 cm, 200 cm ou 240 cm ainsi que des supports et du matériel de fixation. Différents embouts et anneaux de 
rideaux sont disponibles en option.

Ally 1 rail Ø 19 mm

métal, 
1 rail, supports et matériel 
de fixation inclus, sans 
anneaux, sans embouts, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 13 cm

Conseil : accessoires pour 
gamme Ally : différentes 
formes d’embouts et an-
neaux de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 1 x 1 160 32051

1 x 1 200 32052

1 x 1 240 32053

Ally 2 rails Ø 19 mm

métal, 
2 rails, supports et matériel 
de fixation inclus, capuchon 
d’extrémité métallique 
inclus pour le 2e rail, sans 
anneaux, sans embouts, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur des tringles à rideau) 
13/19 cm

Conseil : accessoires pour 
gamme Ally : différentes for-
mes d‘‘embouts et anneaux 
de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 1 x 1 160 32057

1 x 1 200 32058

1 x 1 240 32059

embout cylindre pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 5,5 32063

embout bille pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 5,5 32064



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Ally aspect inox

embout cône pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 4,6 32065

embout pointe pour Ø 19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 5,08 32066

anneaux avec glisseur pour Ø 19 mm

métal, 
avec crochets agrafes 
et pinces, 
Ø interne 27,5 mm,
Ø externe 34 mm
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 32071

kit tringle à rideau Ø 16/19 mm extensible

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau télescopiques simples cylindre Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm 
ou 190-340 cm. Le kit se compose de tringles, d‘‘embouts et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur 
des supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

cylindre à 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec supports 
en métal et embouts en 
métal, matériel de fixation 
inclus, sans anneaux, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120-210 30950

4 x 1 190-340 33660



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 28 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 10011103

kit tringles à rideau simples bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau télescopiques simples bille Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm ou 
190-340 cm. Le kit se compose de tringles, d‘‘embouts et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur des 
supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

bille 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec supports 
en métal et embouts en 
métal, matériel de fixation 
inclus, sans anneaux, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120-210 30951

4 x 1 190-340 33661

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes,
Ø interne 28 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 10011103

kit tringles à rideau simples ellipse aspect inox

Le kit de tringles à rideau télescopiques simples ellipse Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm ou 
190-340 cm. Le kit se compose de tringles, d‘‘embouts et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur des 
supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

ellipse 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec supports 
en métal et embouts en 
métal, matériel de fixation 
inclus, sans anneaux, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120-210 30952

4 x 1 190-340 33662



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau simples ellipse aspect inox

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 28 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 10011103

kit tringles à rideau simples cône aspect inox

Le kit de tringles à rideau télescopiques simples cône Ø 16/19 mm en aspect inox est disponible dans les longueurs 120-210 cm ou 
190-340 cm. Le kit se compose de tringles, d‘‘embouts et de supports métalliques ainsi que du matériel de fixation. La longueur des 
supports est de 8 cm. Des anneaux assortis sont disponibles en option.

cône 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec supports 
en métal et embouts en 
métal, matériel de fixation 
inclus, sans anneaux, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120-210 30953

4 x 1 190-340 33663

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 28 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 10011103



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Elba 1 rail

Le kit de tringles à rideau Elba cylindre Ø 16/19 mm, couleur Champagne, gris pierre, ivoire, est extensible. Le kit est disponible dans 
les longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L‘‘avantage majeur du kit de tringles à rideau Elba est le support à clipser pratique. Une 
fois monté, le support permet d‘‘accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d‘‘outils, car la tringle 
à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.

cylindre Elba 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec 3 supports 
ouverts à clip pour la 
fixation facile de la tringle 
à rideau dans le support, 
matériel de fixation et 
embouts inclus, sans an-
neaux, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Elba cylindre : an-
neaux de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 4 x 1 120 - 210 36143

4 x 1 190 - 340 36144

anneaux Elba avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, 
Ø interne 29 mm, 
Ø externe 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

champagne 6 x 10 36149

cylindre Elba 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec 3 supports 
ouverts à clip pour la 
fixation facile de la tringle 
à rideau dans le support, 
matériel de fixation et 
embouts inclus, sans an-
neaux, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Elba cylindre : an-
neaux de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

gris pierre 4 x 1 120 - 210 36145

4 x 1 190 - 340 36146



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Elba 1 rail

anneaux Elba avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, 
Ø interne 29 mm
Ø externe 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

gris pierre 6 x 10 36150

cylindre Elba 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec 3 supports 
ouverts à clip pour la 
fixation facile de la tringle 
à rideau dans le support, 
matériel de fixation et 
embouts inclus, sans an-
neaux, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Elba cylindre : an-
neaux de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

ivoire 4 x 1 120 - 210 36147

4 x 1 190 - 340 36148

anneaux Elba avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, 
Ø interne 29 mm, 
Ø externe 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

ivoire 6 x 10 36151



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Crète 1 rail

Le kit de tringles à rideau Crète cylindre Ø 16/19 mm aspect inox, noir mat, blanc est extensible. Le kit est disponible dans les 
longueurs 120 à 210 cm ou 190 à 340 cm. L‘‘avantage majeur du kit de tringles à rideau Crète est le support à clipser pratique. Une 
fois monté, le support permet d‘‘accrocher et de décrocher rapidement et facilement les rideaux sans utiliser d‘‘outils, car la tringle 
à rideau est clipsée par le haut dans le support. Des anneaux de couleurs assorties sont disponibles en option.

cylindre Crète à 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec 3 supports 
ouverts à clip pour la 
fixation facile de la tringle 
à rideau dans le support, 
matériel de fixation et 
embouts inclus, sans an-
neaux, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Crète : anneaux de 
couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120-210 36152

4 x 1 190-340 36153

anneaux Crète avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, anneaux pour 
tringles à rideaux 
Ø 16 à 20 mm, 
Ø intérieur 28 mm, 
Ø extérieur 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 36158

cylindre Crète à 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec 3 supports 
ouverts à clip pour la 
fixation facile de la tringle 
à rideau dans le support, 
matériel de fixation et 
embouts inclus, sans an-
neaux, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Crète : anneaux de 
couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 120-210 36154

4 x 1 190-340 36155



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Crète 1 rail

anneaux Crète avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, anneaux pour 
tringles à rideaux 
Ø 16 à 20 mm, 
Ø intérieur 28 mm, 
Ø extérieur 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 6 x 10 36159

cylindre Crète à 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
extensible, avec 3 supports 
ouverts à clip pour la 
fixation facile de la tringle 
à rideau dans le support, 
matériel de fixation et 
embouts inclus, sans an-
neaux, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Crète : anneaux de 
couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 120-210 36156

4 x 1 190-340 36157

anneaux Crète avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, anneaux pour 
tringles à rideaux 
Ø 16 à 20 mm, 
Ø intérieur 28 mm, 
Ø extérieur 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 36160



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

Le kit de tringles à rideau Sol 1 rail aspect inox, black-nickel, blanc comprend une tringle à rideau extensible et des supports assor-
tis. Il est livrable en longueur 120-210 cm et 190-340 cm. Différents embouts ainsi que des anneaux avec glisseur et crochets agrafes 
sont disponibles en option.

sol 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
1 rail, extensible, avec 
3 supports ouverts à clip 
pour la fixation facile de 
la tringle à rideau dans le 
support, matériel de fixa-
tion inclus, sans anneaux, 
sans embouts, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Sol : différentes for-
mes d’embouts et anneaux 
de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120-210 36280

4 x 1 190-340 36281

embout cylindre pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 36282

embout boule pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 36283

embout capuchon pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 36284



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

anneaux avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, anneaux pour 
tringles à rideaux 
Ø 16 à 20 mm, 
Ø intérieur 28 mm, 
Ø extérieur 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 36285

sol 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
1 rail, extensible, avec 
3 supports ouverts à clip 
pour la fixation facile de 
la tringle à rideau dans le 
support, matériel de fixa-
tion inclus, sans anneaux, 
sans embouts, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Sol : différentes for-
mes d’embouts et anneaux 
de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

black-nickel 4 x 1 120-210 36286

4 x 1 190-340 36287

embout cylindre pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

black-nickel 4 x 2 36288

embout boule pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

black-nickel 4 x 2 36289



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

embout capuchon pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

black-nickel 4 x 2 36290

anneaux avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, anneaux pour 
tringles à rideaux 
Ø 16 à 20 mm, 
Ø intérieur 28 mm, 
Ø extérieur 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

black-nickel 6 x 10 36291

sol 1 rail Ø 16/19 mm

métal, 
1 rail, extensible, avec 
3 supports ouverts à clip 
pour la fixation facile de 
la tringle à rideau dans le 
support, matériel de fixa-
tion inclus, sans anneaux, 
sans embouts, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 7,5 cm 

Conseil : accessoires de la 
gamme Sol : différentes for-
mes d’embouts et anneaux 
de couleur assortie.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 120-210 36292

4 x 1 190-340 36293

embout cylindre pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 36294



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 19 MM

kit tringles à rideau Sol 1 rail

embout boule pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 36295

embout capuchon pour Ø 16/19 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 36296

anneaux avec glisseur

métal, 
avec glisseur et crochets 
agrafes, anneaux pour 
tringles à rideaux 
Ø 16 à 20 mm, 
Ø intérieur 28 mm, 
Ø extérieur 38 mm, 
largeur 3,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 36297



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Chicago métal

Chicago aspect inox

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur inox contient des tringles à rideau en métal de 20 mm de diamètre en longueur 
120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des anneaux, des 
crochets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 20 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 10011132

4 x 1 160 10011133

4 x 1 200 10011134

4 x 1 240 10011135

4 x 1 400 30900

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle à 
rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 32270

4 x 1 160 32271

4 x 1 200 32272

4 x 1 240 32273



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 10011140

4 x 1 160 10011141

4 x 1 200 10011142

4 x 1 240 10011143

4 x 1 400 30903

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 10011152

rallonge de support

métal

Remarque : pour la rallonge 
de 4 cm des supports 
ouverts 1 rail réf. 10011152.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 31170



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 10011154

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour 
décorations avec une 
tringle à rideau, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 10011148

support double fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour 
décorations avec deux 
tringles à rideau, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur des tringles à rideau) 
12 cm et 18 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 10011150



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Chicago, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 33882

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 18 33883

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 20 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
et tringle à rail interne 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 33885



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle ou tringle à 
rail intérieur, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport au 
plafond de la tringle à 
rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 11283 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 32747

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour tringles à 
rideau et tringles à rail 
ntérieur (fixation de la 
tringle à rideau par vis), 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport à la 
barre 6 cm 

Info : uniquement utilisable 
en liaison avec support 
fermé réf. 10011148 ou 
support plafond réf. 32747.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 11283



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

support plafonnier court

métal, 
pour tringle à rideau à rail 
intérieur II, matériel de 
fixation inclus, distance par 
rapport au plafond de la 
tringle à rideau 3,6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 33180

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 10011160

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 10011162

embout pointe pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 10011164



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

embout Siro pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 10011166

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 10011168

embout Apollo pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 10011170

embout Elypse pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 10011172

embout Edition pointe à facettes pour Ø 20 mm

métal/aspect verre
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 2 x 2 11205



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago aspect inox

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 33173

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 10011158

Chicago noir mat

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur noir mat contient des tringles à rideau en métal avec rail intérieur I de 20 mm de 
diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle à 
rail interne

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 120 36323

4 x 1 160 36324

4 x 1 200 36325

4 x 1 240 36326



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 36332

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 36333

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 36331



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Chicago, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 36327

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 18 32242

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 20 mm

métal, 
pour tringle à rideau et 
tringle à rail interne 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 36328



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 36334 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 36330

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour tringles à 
rideau et tringles à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), matériel de 
fixation inclus, distance par 
rapport à la barre 6 cm

Info : uniquement utilisable 
en liaison avec support 
fermé réf. 36331 ou support 
plafond réf. 36330.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 36334



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 36336

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 36337

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 36339

embout Apollo pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 36338

embout Gala pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 36341



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir mat

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 2 36340

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 6 x 10 36335

Chicago titane

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur titane contient des tringles à rideau en métal, des tringles à rails intérieurs I et II 
de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau Ø 20 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 160 10011137

4 x 1 200 10011138

4 x 1 240 10011139

4 x 1 400 30901



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle 
à rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 120 32274

4 x 1 160 32275

4 x 1 200 32276

4 x 1 240 32277

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 160 10011145

4 x 1 200 10011146

4 x 1 240 10011147

4 x 1 400 30904

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 10011153



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
280

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 10011155

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de tringle à rideau) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 10011149

support double fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour les 
décorations avec deux 
tringles à rideau, plateau et 
matériel de fixation fournis

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 10011151



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Chicago, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 32046

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 18 32300

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 20 mm

métal, 
pour tringle à rideau et 
tringle à rail interne 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 2 32047



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 11284 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 32748

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 1 10011161



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 2 10011163

embout Siro pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 2 10011167

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 2 10011169

embout Apollo pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 2 10011171

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

titan 4 x 2 33174



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago titane

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

titan 6 x 10 10011159

Chicago blanc

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur blanche contient des tringles à rideau en métal de 20 mm de diamètre en 
longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des anneaux, 
des crochets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 20 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 120 11260

4 x 1 160 11261

4 x 1 200 11262

4 x 1 240 11263

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle à 
rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 120 32278

4 x 1 160 32279

4 x 1 200 32280

4 x 1 240 32281



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago blanc

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 160 11265

4 x 1 200 11266

4 x 1 240 11267

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 11270

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 11271



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago blanc

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 11268

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Chicago, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 32048

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 18 32301



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago blanc

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 20 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
et tringle à rail interne 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 32049

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle ou tringle à 
rail intérieur, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport au 
plafond de la tringle à 
rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 11273 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 32749



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago blanc

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour tringles à 
rideau et tringles à rail 
intérieur (fixation de la 
tringle à rideau par vis), 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport à la 
barre 6 cm 

Info : uniquement utilisable 
en liaison avec support 
fermé réf. 11268 ou support 
plafond réf. 32749.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 11273

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 11276

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 11277

embout pointe pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 11278



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago blanc

embout Siro pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 11279

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 11280

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 2 33175

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 11275



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur noire contient des tringles à rideau en métal de 20 mm de diamètre en longueur 
120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des anneaux, des cro-
chets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 20 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 160 31021

4 x 1 200 31022

4 x 1 240 31023

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle 
à rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 120 32282

4 x 1 160 32283

4 x 1 200 32284

4 x 1 240 32285



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 160 31025

4 x 1 200 31026

4 x 1 240 31027

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 31030

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 31031



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 31028

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Chicago, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 32294

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 18 32302



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 20 mm

métal, 
pour tringle à rideau et 
tringle à rail interne 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 2 32297

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 31034 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 32750



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour tringles à 
rideau et tringles à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), matériel de 
fixation inclus, distance par 
rapport à la barre 6 cm

Info : uniquement utilisable 
en liaison avec support 
fermé réf. 31028 ou support 
plafond réf. 32750.

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 31034

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 31036

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 2 31037

embout Siro pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 2 31039



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago noir

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 2 31040

embout Apollo pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 2 31041

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 2 33176

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir 6 x 10 31035



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago chrome

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur chrome contient des tringles à rideau en métal, des tringles à rails intérieurs I et 
II de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 ou 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau Ø 20 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 160 31044

4 x 1 200 31045

4 x 1 240 31046

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle à 
rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 120 32286

4 x 1 160 32287

4 x 1 200 32288

4 x 1 240 32289



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago chrome

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 160 31048

4 x 1 200 31049

4 x 1 240 31050

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 31053

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 31054



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago chrome

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 31051

support double fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour 
décorations avec deux 
tringles à rideau, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur des tringles à rideau) 
12 cm et 18 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 31052

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Chicago, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 32295



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
299

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago chrome

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 18 32303

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 20 mm

métal, 
pour tringle à rideau et 
tringle à rail interne 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 2 32298

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
300

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago chrome

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 31057 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 32751

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour tringles à 
rideau et tringles à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), matériel de 
fixation inclus, distance par 
rapport à la barre 6 cm 

Info : uniquement utilisable 
en liaison avec support 
fermé réf. 31051 ou support 
plafond réf. 32751.

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 31057

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 31059



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
301

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago chrome

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 2 31060

embout pointe pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 2 31061

embout Siro pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 2 31062

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 2 31063

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 2 33177



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
302

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago chrome

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 6 x 10 31058

Chicago bronze

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur bronze contient des tringles à rideau en métal, des tringles à rails intérieurs I et 
II de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 ou 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau Ø 20 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 120 31360

4 x 1 160 31361

4 x 1 200 31362

4 x 1 240 31363

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle à 
rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 120 32290

4 x 1 160 32291

4 x 1 200 32292

4 x 1 240 32293



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
303

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 160 31365

4 x 1 200 31366

4 x 1 240 31367

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31370

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31371



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
304

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31368

support double fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour 
décorations avec deux 
tringles à rideau, avec 
platine de montage métal-
lique, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur des tringles à rideau) 
12 cm et 18 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31369

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Chicago, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 32296



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
305

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 18 32215

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 20 mm

métal, 
pour tringle à rideau et 
tringle à rail interne 
Ø 20 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 32299

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
306

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 31374 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 32752

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour tringles à 
rideau et tringles à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), matériel de 
fixation inclus, distance par 
rapport à la barre 6 cm 

Info : uniquement utilisable 
en liaison avec support 
fermé réf. 31368 ou support 
plafond réf. 32752.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31374

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 31376



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
307

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 31377

embout pointe pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 31378

embout Siro pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 31379

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 31380

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 33179



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
308

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago bronze

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 6 x 10 31375

Chicago laiton mat

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago de couleur laiton mat contient des tringles à rideau en métal et des tringles à rail intérieur II 
de 20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 ou 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau Ø 20 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 160 31476

4 x 1 200 31477

4 x 1 240 31478

tringle à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 160 31480

4 x 1 200 31481

4 x 1 240 31482



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
309

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago laiton mat

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 31485

support combiné double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec 
rail intérieur (fixation de 
la tringle à rideau par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 31486

support fermé pour Ø 20 mm

métal, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle 
à rideau, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 31483



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago laiton mat

support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, distance 
par rapport au plafond de la 
tringle à rideau 6 cm

Conseil : utiliser 
l’adaptateur de support 
plafond réf. 31489 pour les 
décorations à 2 rails.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 32753

adaptateur de support plafonnier pour Ø 20 mm

métal, 
rotatif, pour tringles à 
rideau et tringles à rail inté-
rieur (fixation de la tringle à 
rideau par vis), matériel de 
fixation inclus, distance par 
rapport à la barre 6 cm 

Info : uniquement utilisable 
en liaison avec support 
fermé réf. 31483 ou support 
plafond réf. 32753.

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 31489

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 1 31491



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Chicago laiton mat

embout bille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 2 31492

embout pointe pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 2 31493

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 2 31495

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 4 x 2 33178

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 6 x 10 31490



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

Les accessoires de la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Chicago comprennent des jonctions pour tringles à rideau, différents crochets 
agrafes et glisseurs ainsi qu‘‘une butée pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm.

jonction pour tringles à rideau Ø 20 mm

plastique 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 8 11891

jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur II Ø 20 mm

aluminium, 
pour prolonger les tringles 
à rideau avec rail intérieur 
II, avec filetage M4 pour 
support central 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

métal 6 x 1 10969

jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
pour prolonger des tringles 
à rideau avec rail intérieur I 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

galvanisé 4 x 1 13010



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007185

crochet agrafe

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 4949

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de 
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984

glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, trin-
gles Luxor, tringles à rideau 
avec rail intérieur I Ø 16, 20 
et 25 mm, tringles à rideau 
avec rail intérieur II Ø 19 et 
20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le 
conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

glisseur à clic in-out

plastique, 
avec crochets agrafes ro-
tatifs, pour tringles à rideau 
avec conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
I Ø 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé et 
déclipsé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 36161



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

Glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à pattes peuvent être suspendus 
et retirés sans démonter les glisseurs pour rideau 
tenture.

Conseil : les rideaux à pattes peuvent être suspendus 
et retirés sans démonter les glisseurs pour rideau 
tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Chicago

butée

métal/plastique, 
pour tringles à rideau 
avec rail intérieur et Luxor, 
maintient le tissu dans la 
position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 10972

gamme d‘éléments à l‘unité Romana métal

Romana argenté satiné

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Romana de couleur argenté satiné contient des tringles à rideau en métal avec rail intérieur I de 
20 mm de diamètre, différents supports pour décorations à 1 et 2 rails, différents embouts et anneaux.

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle 
à rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 160 12981

4 x 1 200 12982

4 x 1 240 12983

support ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
extensible, pour décora-
tions avec une tringle à 
rideau ou tringle à rail inté-
rieur, avec platine de mon-
tage métallique, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 10 à 14 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 12988



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Romana argenté satiné

support double ouvert pour Ø 20 mm

métal, 
extensible, pour décora-
tions avec deux tringles 
à rideau et/ou des tringles 
avec rail intérieur, avec pla-
tine de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
10 à 14 cm, deuxième 
tringle à rideau + 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 12989

support plafonnier 1 ou 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
avec adaptateur pour 
2 rails, avec platine de 
montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport au 
plafond de la/des tringle(s) 
à rideau 5 cm, distance par 
rapport à la barre 6 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 12990

support universel 1 et 2 rails pour Ø 20 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Romana, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringles à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringles à rail intérieur, 
le support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les souhaits, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 33979



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Romana argenté satiné

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 18 32307

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

palier mural pour Ø 20 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 1 12991

bouchon pour Ø 20 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 2 12998



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

Romana argenté satiné

embout feuille pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 2 12997

embout cylindre pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 2 12995

embout cône pour Ø 20 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 4 x 2 12994

anneaux avec glisseur pour Ø 20 mm

métal, 
avec crochets agrafes 
et pinces, 
Ø interne 27,5 mm, 
Ø externe 34 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté satiné 6 x 10 12992



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Romana

Les accessoires de la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Romana comprennent des jonctions pour tringles à rideau avec rail intérieur I 
Ø 20 mm, différents crochets agrafes et glisseurs ainsi qu‘‘une butée pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm.

jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 20 mm

métal, 
pour prolonger des tringles 
à rideau avec rail intérieur I 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

galvanisé 4 x 1 13010

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 5,3 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007185

crochet agrafe

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 4949

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Romana

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet de 
s‘‘adapter aux tringles à ri-
deau et à voilages d‘‘un rail 
intérieur et d‘‘un conduit de 
roulement de 4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles 
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
322

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Romana

glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, trin-
gles Luxor, tringles à rideau 
avec rail intérieur I Ø 16, 20 
et 25 mm, tringles à rideau 
avec rail intérieur II Ø 19 et 
20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le 
conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

glisseur à clic in-out

plastique, 
avec crochets agrafes ro-
tatifs, pour tringles à rideau 
avec conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
I Ø 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé et 
déclipsé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 36161

glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

accessoires Romana

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

butée

métal/plastique, 
pour tringles à rideau 
avec rail intérieur et Luxor, 
maintient le tissu dans la 
position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 10972



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringle à rideau Ø 20 mm longueur fixe

kit tringles à rideau simples cône aspect inox

Le kit de tringles à rideau simples cône Ø 20 mm de couleur inox se compose d‘‘une tringle en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 
200 cm, d‘‘embouts, de supports et d‘‘anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D‘‘autres 
anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

cône à 1 rail Ø 20 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en métal 
avec crochets agrafes 
et matériel de fixation, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 5815

4 x 1 160 5816

4 x 1 200 5817

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 33 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 5821

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau simples cylindre Ø 20 mm de couleur inox se compose d‘‘une tringle en métal de longueur 120 cm, 160 cm 
ou 200 cm, d‘‘embouts, de supports et d‘‘anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D‘‘autres 
anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

cylindre à 1 rail Ø 20 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en métal 
avec crochets agrafes 
et matériel de fixation, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 5830

4 x 1 160 5831

4 x 1 200 5832

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 33 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 5821

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau simples cylindre laiton antique

Le kit de tringles à rideau simples cylindre Ø 20 mm de couleur laiton antique se compose d‘‘une tringle en métal de longueur 120 
cm, 160 cm ou 200 cm, d‘‘embouts, de supports et d‘‘anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixati-
on. D‘‘autres anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

cylindre à 1 rail Ø 20 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en métal 
avec crochets agrafes 
et matériel de fixation, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 4 x 1 120 5833

4 x 1 160 5834

4 x 1 200 5835

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 33 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton antique 6 x 6 5822

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau simples Line aspect inox

Le kit de tringles à rideau simples Line Ø 20 mm de couleur inox se compose d‘‘une tringle en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 
200 cm, d‘‘embouts, de supports et d‘‘anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D‘‘autres 
anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

Line à 1 rail Ø 20 mm

métal, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux en métal 
avec crochets agrafes 
et matériel de fixation, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 31328

4 x 1 160 31329

4 x 1 200 31330

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 33 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 5821

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau doubles cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau doubles cylindre Ø 20 mm de couleur inox se compose de 2 tringles en métal de longueur 160 cm, 200 cm 
ou 240 cm, d‘‘embouts, de supports et d‘‘anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D‘‘autres 
anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

cylindre à 2 rails Ø 20 mm

métal, 
2 rails, complet avec 
embouts, supports, 
anneaux en métal avec 
crochets agrafes et 
matériel de fixation, rail 
arrière avec capuchon 
d‘‘extrémité, à partir de 
200 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
5,5 cm et 10,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 31325

4 x 1 200 31326

4 x 1 240 31327

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 33 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 5821

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

160 cm 32 pièces

160 cm 40 pièces

240 cm 48 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau doubles bille aspect inox

Le kit de tringles à rideau doubles bille Ø 20 mm de couleur inox se compose de 2 tringles en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 
200 cm, d‘‘embouts, de supports et d‘‘anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. D‘‘autres 
anneaux assortis sont disponibles en option dans les accessoires.

bille à 2 rails Ø 20 mm

métal, 
2 rails, complet avec 
embouts, supports,
anneaux en métal avec 
crochets agrafes et 
matériel de fixation, rail 
arrière avec capuchon 
d‘‘extrémité, à partir de 
200 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
5,5 cm et 10,5 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 31525

4 x 1 200 31526

4 x 1 240 31527

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 33 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 5821

kit tringles à rideau doubles cône aspect inox

Le kit de tringles à rideau doubles cône Ø 20 mm de couleur inox se compose de 2 tringles en métal de longueur 120 cm, 160 cm ou 
200 cm, d‘‘embouts, de supports et d‘‘anneaux métalliques avec des crochets agrafes ainsi que de matériel de fixation. La 2e ran-
gée est une tringle à rideau avec rail intérieur et conduit de roulement d‘‘env. 6 mm. D‘‘autres anneaux assortis sont disponibles en 
option dans les accessoires.

cône à 2 rails Ø 20 mm

métal, 
2 rails, tringle à rideau 
Ø 20 mm et tringle à rideau 
avec rail intérieur Ø 20 mm, 
conduit de roulement env. 
6 mm, complet avec em-
bouts, supports et anneaux 
métalliques avec crochets 
agrafes, glisseurs à arti-
culation en X et matériel de 
fixation, rail arrière avec 
capuchon d‘‘extrémité, 
à partir de 200 cm avec 
3 supports, longueur de 
support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 7 et 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 33744

4 x 1 200 33745

4 x 1 240 33746

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

160 cm 32 pièces

200 cm 40 pièces

240 cm 48 pièces

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes / 
Nombre de glisseurs à articulation en X

160 cm 16 pièces / 22 pièces

200 cm 20 pièces / 28 pièces

240 cm 24 pièces / 34 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 20 MM

kit tringles à rideau doubles cône aspect inox

anneaux

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 25 mm, 
Ø externe 33 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 6 5821

kit tringles à rideau Isa 1 rail aspect inox

Le kit de tringles à rideau Isa de couleur aspect inox se compose d‘‘une tringle à rideau à rail intérieur II de Ø 20 mm en longueur 
160 cm, 180 cm ou 220 cm, de supports, d’embouts et de glisseurs en X adaptés.

Isa 1 rail avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
avec rail intérieur II, sup-
ports, embouts, matériel de 
fixation et glisseurs en X 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 36313

4 x 1 180 36314

4 x 1 220 36315

kit tringles à rideau Isa 2 rails aspect inox

Le kit de tringles à rideau Isa de couleur aspect inox se compose de deux tringles à rideau à rail intérieur II de Ø 20 mm en longueur 
160 cm, 180 cm ou 220 cm, de supports, d’embouts et de glisseurs en X adaptés.

Isa 2 rails avec rail intérieur II Ø 20 mm

métal, 
avec rail intérieur II, sup-
ports, embouts, matériel de 
fixation et glisseurs en X 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
5,5 cm / 10,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 36320

4 x 1 180 36321

4 x 1 220 36322

Nombre de glisseurs en X

160 cm 22 pièces

180 cm 25 pièces

220 cm 31 pièces

Nombre de glisseurs en X

160 cm 44 pièces

180 cm 50 pièces

220 cm 62 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Country bois

Country hêtre

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Country de couleur hêtre contient des tringles à rideau en bois certifié FSC de 25 mm de diamètre 
en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des anneaux et des 
crochets agrafes.

tringle à rideau Ø 25 mm

bois 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 1 160 33130

4 x 1 200 33131

4 x 1 240 33132

support ouvert pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 1 33135

support style rustique, ouvert, pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 1 33493



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country hêtre

support court fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
5,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 1 33494

support fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 1 33133

support double fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 10,5 cm et 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 1 33134



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
333

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country hêtre

palier mural pour Ø 25 mm

bois, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 1 33136

embout cône

bois
A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 2 33138

embout bille pour Ø 25 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 2 33139

embout Patrone pour Ø 25 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 2 33140

bouchon pour Ø 25 mm

bois, 
embout ou capuchon 
d’extrémité pour deuxième 
tringle

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 4 x 2 33141



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country hêtre

anneaux pour Ø 25 mm

bois, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 31 mm, 
Ø extérieur 48 mm, 
largeur 8,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

hêtre 6 x 10 33137

crochet agrafe nature

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

nature 15 x 10 2347

crochet agrafe transparent

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 2350

crochet agrafe blanc

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 5879

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007187

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country chêne castell

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Country de couleur chêne castell contient des tringles à rideau en bois certifié FSC de 25 mm de 
diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des 
anneaux et des crochets agrafes.

tringle à rideau Ø 25 mm

bois 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 1 160 33142

4 x 1 200 33143

4 x 1 240 33144

support ouvert pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 1 33147

support style rustique, ouvert, pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 1 33496



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country chêne castell

support court fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
5,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 1 33497

support fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 1 33145

support double fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 10,5 cm et 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 1 33146



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
337

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country chêne castell

palier mural pour Ø 25 mm

bois, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 1 33148

embout cône

bois
A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 2 33150

embout bille pour Ø 25 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 2 33151

embout Patrone pour Ø 25 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 2 33152

bouchon pour Ø 25 mm

bois, 
embout ou capuchon 
d’extrémité pour deuxième 
tringle

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 4 x 2 33153



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country chêne castell

anneaux pour Ø 25 mm

bois, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 31 mm, 
Ø extérieur 48 mm, 
largeur 8,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

chêne castell 6 x 10 33149

crochet agrafe transparent

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 2350

crochet agrafe blanc

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 5879

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007187

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country colonial-brossé

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Country de couleur colonial brossé contient des tringles à rideau en bois certifié FSC de 25 mm 
de diamètre en longueur 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des 
anneaux et des crochets agrafes.

tringle à rideau Ø 25 mm

bois 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 1 160 31471

4 x 1 200 31472

4 x 1 240 31473

support ouvert pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 1 33156

support style rustique, ouvert, pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
9 cm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 1 33476



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country colonial-brossé

support court fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
5,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 1 33477

support fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec une 
tringle, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 1 33154

support double fermé pour Ø 25 mm

bois, 
pour décorations avec deux 
tringles à rideau, matériel 
de fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 10,5 cm et 17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 1 33155



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country colonial-brossé

palier mural pour Ø 25 mm

bois, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 1 33157

embout cône

bois
A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 2 33159

embout bille pour Ø 25 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 2 33160

embout Patrone pour Ø 25 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 2 33161

bouchon pour Ø 25 mm

bois, 
embout ou capuchon 
d’extrémité pour deuxième 
tringle

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 4 x 2 33162



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Country colonial-brossé

anneaux pour Ø 25 mm

bois, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 31 mm, 
Ø extérieur 48 mm, 
largeur 8,5 mm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial-brossé 6 x 10 33158

crochet agrafe transparent

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 2350

crochet agrafe blanc

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 5879

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007187

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

gamme d‘éléments à l‘unité Windsor métal

Windsor aspect inox

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Windsor de couleur inox contient des tringles à rideau en métal de 25 mm de diamètre en longueur 
120 cm, 160 cm, 200 cm et 240 cm, différents supports pour des décoration simples et doubles, des embouts, des anneaux, des cro-
chets agrafes et des raccords de tringles.

tringle à rideau Ø 25 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 120 30400

4 x 1 160 30401

4 x 1 200 30402

4 x 1 240 30403

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 25 mm

métal, 
conduit de roulement env. 
6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle à 
rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 32200

4 x 1 200 32201

4 x 1 240 32202



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

support ouvert pour Ø 25 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30405

support 1-rail ouvert pour Ø 25 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle ou tringle à rail 
intérieur, avec platine de 
montage métallique (fixa-
tion par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 32557

support style rustique, ouvert, pour Ø 25 mm

métal, 
raccourcissable, pour 
décorations avec une 
tringle à rideau ou tringle 
à rideau avec rail intérieur, 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30404



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

support combiné double ouvert pour Ø 20/25 mm

métal, 
rotatif, rail avant pour 
tringle à rideau Ø 25 mm, 
rail arrière pour tringle 
à rideau Ø 20 mm ou pour 
tringle à rideau à rail 
intérieur Ø 20 mm (gamme 
Chicago), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation fourni, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur des tringles à rideau) 
8 cm et 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30406

support combiné ouvert pour Ø 25/25 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec rail 
intérieur (fixation par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 32558

support universel 1 et 2 rails pour Ø 25 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Windsor, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringle à rideau et un 
adaptateur en croix pour 
tringle à rail intérieur, le 
support universel peut 
être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 32044



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 18 33883

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 25 mm

métal, 
pour tringle à rideau et 
tringle à rail interne 
Ø 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 32045

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

support plafonnier pour Ø 25 mm

aluminium, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau ou tringle à 
rail intérieur, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport au 
plafond de la tringle à 
rideau 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 32602

palier mural pour Ø 25 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 30407

embout cylindre pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 30411

embout cône

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 30412



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor aspect inox

embout cône pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 30414

embout capuchon pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 30478

embout boule pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 32203

bouchon pour Ø 25 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 2 32204

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm

métal 
avec crochet agrafe, 
Ø interne 33 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 30408



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Windsor de couleur bronze contient des tringles à rideau en métal de 25 mm de diamètre, différents 
supports pour décorations à 1 ou 2 rails, des embouts et des anneaux.

tringle à rideau Ø 25 mm

métal 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 160 30501

4 x 1 200 30502

4 x 1 240 30503

tringle à rideau avec rail intérieur I Ø 25 mm

métal, 
conduit de roulement 
env. 6 mm, utilisable comme 
tringle à rideau ou tringle 
à rail intérieur 

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports.

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 160 32210

4 x 1 200 32211

4 x 1 240 32212

support ouvert pour Ø 25 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 30505



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

support 1-rail ouvert pour Ø 25 mm

métal, 
pour décorations avec 
une tringle ou tringle à rail 
intérieur, avec platine de 
montage métallique (fixa-
tion par vis), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 32559

support style rustique, ouvert, pour Ø 25 mm

métal, 
raccourcissable, pour 
décorations avec une 
tringle à rideau ou tringle 
à rideau avec rail intérieur, 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 30504

support combiné double ouvert pour Ø 20/25 mm

métal, 
rotatif, rail avant pour 
tringle à rideau Ø 25 mm, 
rail arrière pour tringle à 
rideau Ø 20 mm ou pour 
tringle à rideau à rail 
intérieur Ø 20 mm (gamme 
Chicago), avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation fourni, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur des tringles à rideau) 
8 cm et 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 30506



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

support combiné ouvert pour Ø 25/25 mm

métal, 
rotatif, pour décorations 
avec deux tringles à rideau 
et/ou des tringles avec rail 
intérieur (fixation par vis), 
avec platine de montage 
métallique, matériel de 
fixation inclus, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur des tringles 
à rideau) 8 cm et 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 32560

support universel 1 et 2 rails pour Ø 25 mm

métal, 
utilisable pour la gamme 
d’éléments à l’unité 
Windsor, avec chaque fois 
un adaptateur circulaire 
pour tringle à rideau et 
un adaptateur en croix 
pour tringle à rail inté-
rieur, le support universel 
peut être utilisé avec des 
décorations à 1 ou 2 rails, 
la distance entre le 1er et 
le 2e rail peut être réglée 
selon les besoins, longueur 
de support 15 cm, distance 
par rapport au mur de la/
des tringles à rideau env. 
7,5 cm à 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 32213

rallonge de support pour support universel

métal, 
pour les grandes distances 
par rapport au mur, 
convient aussi pour les 
panneaux à œillets, peut 
aussi être utilisé pour les 
installations à 3 rails en 
liaison avec les adapta-
teurs d‘‘anneaux ou les 
adaptateurs en croix

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 18 32215



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

adaptateur d‘anneau pour support universel Ø 25 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
et tringle à rail interne 
Ø 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 32214

adaptateur en croix pour support universel

aluminium, 
pour les tringles avec rail 
intérieur I de Ø 16, 20 et 
25 mm et rail intérieur II de 
Ø 20 mm, aussi utilisable 
comme élément de jonction

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 4 x 2 3,7 x 2,6 x 0,9 33884

support plafonnier pour Ø 25 mm

aluminium, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau ou tringle à 
rail intérieur, avec platine 
de montage métallique, 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport au 
plafond de la tringle à 
rideau 8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 32603



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
353

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

palier mural pour Ø 25 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 30507

embout cylindre pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 30511

embout cône

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 30512

embout cône pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 30514

embout capuchon pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 30578



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Windsor bronze

embout boule pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 32216

bouchon pour Ø 25 mm

métal, 
embout ou bouchon pour 
deuxième tringle

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 2 32217

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm

métal 
avec crochet agrafe, 
Ø interne 33 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 6 x 10 30508

accessoires

Les accessoires de la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Windsor comprennent des jonctions pour tringles à rideau et tringles avec rail 
intérieur I, différents glisseurs ainsi qu‘‘une butée adaptée pour tringles à rideau avec rail intérieur I.

jonction pour tringles à rideau Ø 25 mm

plastique 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 30526



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

accessoires

jonction pour tringles à rideau avec rail intérieur I Ø 25 mm

métal, 
pour prolonger des tringles 
à rideau avec rail intérieur I 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

galvanisé 4 x 1 32218

duo de patins X

plastique, 
tête rotative qui permet 
de s‘‘adapter aux tringles 
à rideau et à voilages 
d‘‘un rail intérieur et d‘‘un 
conduit de roulement de 
4 ou 6 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 25 32175

glisseur à articulation X

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux rails pour panneaux 
japonais, tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumi-
nium, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 25 4974



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

accessoires

glisseur X avec pince

plastique/métal, 
tête rotative, pour conduit 
de roulement de largeur 
6 mm, adapté aux rails pour 
panneaux japonais, tringles 
aluminium 13 mm, tringles 
à rideau en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur 
Ø 16, 20 et 25 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 4984

glisseur à clic Maxi

plastique, 
avec crochets agrafes, 
pour tringles à rideau avec 
conduit de roulement de 
largeur 6 mm, adapté aux 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles en aluminium, 
tringles Luxor, tringles à 
rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé 
n’importe où dans le condu-
it de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 4979

glisseur tournant pour passage de 6 mm

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, avec 
crochet agrafe rotatif, pour 
tringles aluminium 13 mm, 
tringles à rideau en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur I 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être vissé ou 
dévissé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 31552

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

accessoires

glisseur pour rideau tenture

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes sur des 
tringles à rail intérieur I de 
Ø 16, 20 ou 25 mm, à rail 
intérieur II Ø 19 et 20 mm, 
des tringles à rideau GE 
et P2Ü, tringles à rideau 
Luxor, tringles aluminium 
13 mm, rails pour panneaux 
japonais Atlanta et tringles 
à rideau en aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 10011067

glisseur pour rideau tenture avec glisseurs X et enrouleurs

plastique, 
pour la décoration de 
rideaux à pattes, roulettes à 
utiliser dans des tringles à 
rideau GE et P2Ü, glisseurs 
en X à utiliser dans des 
tringles à rail intérieur de 
Ø 16, 20 et 25 mm, tringles 
à rideau Luxor, tringles 
aluminium 13 mm, rails pour 
panneaux japonais Atlanta 
et tringles à rideau en 
aluminium 

Conseil : les rideaux à 
pattes peuvent être 
suspendus et retirés sans 
démonter les glisseurs pour 
rideau tenture.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 10 5,9 148

butée

métal/plastique, 
pour tringles à rideau 
avec rail intérieur et Luxor, 
maintient le tissu dans la 
position souhaitée

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 2 10972



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

accessoires

glisseur à clic in-out

plastique, 
avec crochets agrafes ro-
tatifs, pour tringles à rideau 
avec conduit de roulement 
de largeur 6 mm, adapté 
aux tringles aluminium 
13 mm, tringles en alumini-
um, tringles Luxor, tringles 
à rideau avec rail intérieur 
I Ø 20 et 25 mm, tringles à 
rideau avec rail intérieur II 
Ø 19 et 20 mm 

Info : peut être clipsé et 
déclipsé n’importe où dans 
le conduit de roulement.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 20 36161

gamme d‘éléments à l‘unité Industriel Home

Industrial home noir

Inspirée du design des canalisations d’eau et du thème tendance Industrial Home, la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Industrial Home 
en noir offre beaucoup d‘‘espace à la mise en œuvre de ses propres idées créatives. Elle comprend des tringles à rideau, supports, 
paliers muraux, coins, pièces en T, capuchons d‘‘extrémité, anneaux et crochets en S. La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Industrial 
Home enthousiasme avec son goût prononcé pour les détails et des composants variés offrant une multitude de possibilités de 
combinaisons et d’utilisations.

tringle à rideau Ø 25 mm

métal

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 160 36233

4 x 1 200 36234

4 x 1 240 36235

support pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 10 36236



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Industrial home noir

palier mural pour Ø 25 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 36237

coin pour Ø 25 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
Industrial Home, 
angle 90°

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 36238

pièce en T pour Ø 25 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
Industrial Home

A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 1 36239

bouchon pour Ø 25 mm

métal/plastique, 
comme embout A �B c Art. Nr. EAN

noir 4 x 2 36240

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm

métal, 
avec pinces et 
crochets agrafes, 
Ø interne 33 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

noir 6 x 10 36241



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Industrial home noir

crochet en S pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

noir 6 x 10 36242

Industrial home argenté

Inspirée du design des canalisations d’eau et du thème tendance Industrial Home, la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Industrial Home 
en argenté offre beaucoup d‘‘espace à la mise en œuvre de ses propres idées créatives. Elle comprend des tringles à rideau, 
supports, paliers muraux, coins, pièces en T, capuchons d‘‘extrémité, anneaux et crochets en S. La gamme d‘‘éléments à l‘‘unité 
Industrial Home enthousiasme avec son goût prononcé pour les détails et des composants variés offrant une multitude de possibi-
lités de combinaisons et d’utilisations.

tringle à rideau Ø 25 mm

métal

Info : à partir d‘‘une 
longueur de barre de 
200 cm, prévoir 3 supports

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 160 36244

4 x 1 200 36245

4 x 1 240 36246

support pour Ø 25 mm

métal, 
pour décorations avec une 
tringle à rideau, matériel de 
fixation inclus 

Info : un coin (réf. 36249) ou 
pièce en T (réf. 36250) est 
nécessaire en plus pour 
la fixation d‘‘une tringle à 
rideau.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 10 36247

palier mural pour Ø 25 mm

métal, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 36248
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

Industrial home argenté

coin pour Ø 25 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
Industrial Home, 
angle 90°

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 36249

pièce en T pour Ø 25 mm

métal, 
pour tringle à rideau 
Industrial Home

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 1 36250

bouchon pour Ø 25 mm

métal/plastique, 
comme embout A �B c Art. Nr. EAN

argenté 4 x 2 36251

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm

métal, 
avec pinces et 
crochets agrafes, 
Ø interne 33 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté 6 x 10 36252

crochet en S pour Ø 25 mm

métal
A �B c Art. Nr. EAN

argenté 6 x 10 36253



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

kit tringle à rideau Ø 25 mm longueur fixe

kit tringles à rideau simples Boccia aspect inox

Le kit de tringles à rideau Boccia Ø 25 mm aspect inox contient des embouts et des supports, matériel de 
fixation inclus. Des anneaux de couleurs assorties avec crochets agrafes sont disponibles en option.

Boccia 1 rail Ø 25 mm

métal, 
supports, embouts et 
matériel de fixation inclus, 
sans anneaux, supports 
extensibles (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) de 10,5 à 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 31103

4 x 1 200 31104

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm

métal 
avec crochet agrafe, 
Ø interne 33 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 30408

kit tringles à rideau simples Belamy aspect inox

Le kit de tringles à rideau Belamy Ø 25 mm aspect inox est disponible en longueur 160 cm, 200 cm ou 240 cm. La livraison contient 
des embouts et supports matériel de fixation inclus. Des anneaux avec crochets agrafes de couleurs assorties sont disponibles en 
option.

Belamy 1 rail Ø 25 mm

métal, 
supports, embouts et 
matériel de fixation inclus, 
sans anneaux, supports 
extensibles (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) de 10,5 à 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 160 31106

4 x 1 200 31107

4 x 1 240 31108

anneaux avec glisseur pour Ø 25 mm

métal 
avec crochet agrafe, 
Ø interne 33 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 30408



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 25 MM

kit tringle à rideau Ø 22/25 mm extensible

kit tringles à rideau simples cylindre aspect inox

Le kit de tringles à rideau extensibles cylindre Ø 22/25 mm aspect inox contient des supports, des pièces de terminaison et le matéri-
el de fixation. Des anneaux adaptés avec crochets agrafes sont également disponibles en option.

cylindre à 1 rail Ø 22/25 mm

métal, 
extensible, supports, 
embouts et matériel de fixa-
tion inclus, sans anneaux, à 
partir de longueur de barre 
190 à 360 cm avec 3 sup-
ports, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
9,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 100-190 30222

4 x 1 190-360 33670

anneaux avec glisseur

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 32,5 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 10 30226

kit tringles à rideau simples cylindre bronze

Le kit de tringles à rideau extensibles cylindre Ø 22/25 mm en bronze contient des supports, des pièces de 
terminaison et le matériel de fixation. Des anneaux adaptés avec crochets agrafes sont également disponibles en option.

cylindre à 1 rail Ø 22/25 mm

métal, 
extensible, supports, em-
bouts et matériel de fixation 
inclus, sans anneaux, à 
partir de longueur de barre 
190 à 360 cm avec 3 sup-
ports, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
9,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 100-190 30223

4 x 1 190-360 33671

anneaux avec glisseur

métal, 
avec crochets agrafes, 
Ø interne 32,5 mm, 
Ø externe 42 mm, 
largeur 4 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 6 x 10 30227



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringle à rideau Ø 28 mm longueur fixe

kit tringles à rideau simples Lugano bois

Le kit de tringles à rideau Lugano Ø 28 mm en bois de couleur nature est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm ou 
300 cm. La livraison contient les embouts, les anneaux ainsi que les supports et le matériel de fixation. D‘‘autres supports, appuis 
pour mur, embouts, anneaux de rideaux et patères sont disponibles en option.

Lugano Classic 1 rail Ø 28 mm

Bois, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux avec 
crochets agrafes et maté-
riel de fixation, à partir de 
250 cm avec 3 supports, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 17 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

nature 4 x 1 120 5600

4 x 1 160 5602

4 x 1 200 5793

4 x 1 250 5605

4 x 1 300 5606

support fermé pour Ø 28 mm

Bois, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle à 
rideau, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

nature 6 x 1 5630

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

250 cm 25 pièces

300 cm 30 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

palier mural pour Ø 28 mm

bois, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

nature 6 x 1 Paire 554

embout Lugano pour Ø 28 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

nature 6 x 1 4286

anneaux pour Ø 28 mm

bois, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 37 mm, 
Ø extérieur 56 mm, 
largeur 9 mm

A �B c Art. Nr. EAN

nature 10 x 10 462

patère en bois, avec crochet

bois, 
avec 2 crochets en 
plastique transparents, 
pièces de fixation incluses

A �B c Art. Nr. EAN

nature 10 x 1 8 433

crochet agrafe nature

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

nature 15 x 10 2347



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

Le kit de tringles à rideau Lugano Ø 28 mm en bois de couleur pin est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm ou 300 
cm. La livraison contient les embouts, les anneaux ainsi que les supports et le matériel de fixation. D‘‘autres supports, appuis pour 
mur, embouts, anneaux de rideaux et patères sont disponibles en option.

Lugano Classic 1 rail Ø 28 mm

bois, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux avec 
crochets agrafes et maté-
riel de fixation, à partir de 
250 cm avec 3 supports, 
longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

pin 4 x 1 120 5780

4 x 1 160 5782

4 x 1 200 5784

4 x 1 250 5787

4 x 1 300 5788

support fermé pour Ø 28 mm

bois, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle à 
rideau, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

pin 6 x 1 5633

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

250 cm 25 pièces

300 cm 30 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

palier mural pour Ø 28 mm

bois, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

pin 6 x 1 Paire 494

embout Lugano pour Ø 28 mm

bois
A �B c Art. Nr. EAN

pin 6 x 1 4288

anneaux pour Ø 28 mm

bois, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 37 mm, 
Ø extérieur 56 mm, 
largeur 9 mm

A �B c Art. Nr. EAN

pin 10 x 10 463

crochet agrafe

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

pin 15 x 10 2353

patère en bois, avec crochet

bois, 
avec 2 crochets en 
plastique transparents, 
pièces de fixation incluses

A �B c Art. Nr. EAN

pin 10 x 1 8 388



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

Le kit de tringles à rideau Lugano Ø 28 mm en bois de couleur coloniale est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm 
et 300 cm. La livraison contient des embouts, anneaux ainsi que des supports et le matériel de fixation. D‘‘autres supports, paliers 
muraux et anneaux sont disponibles en option.

Lugano Classic 1 rail Ø 28 mm

Bois, 
complet avec embouts, 
supports, anneaux avec 
crochets agrafes et maté-
riel de fixation, à partir de 
250 cm avec 3 supports, 
longueur de support (dis-
tance par rapport au mur 
de la tringle à rideau) 17 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

colonial 4 x 1 120 5635

4 x 1 160 5636

4 x 1 200 5637

4 x 1 250 5638

4 x 1 300 5607

support fermé pour Ø 28 mm

Bois, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle à 
rideau, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial 6 x 1 5628

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

250 cm 25 pièces

300 cm 30 pièces



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

palier mural pour Ø 28 mm

bois, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

colonial 6 x 1 Paire 5629

anneaux pour Ø 28 mm

bois, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 37 mm, 
Ø extérieur 56 mm, 
largeur 9 mm

A �B c Art. Nr. EAN

colonial 10 x 10 5627

crochet agrafe

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

colonial 15 x 10 2346

crochet avec pince

plastique, 
pour anneaux Ø 28 mm, 
œillets Ø 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 6 164

crochet agrafe transparent

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 2350



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Lugano bois

crochet agrafe blanc

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 5879

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007187

kit tringles à rideau simples Bifo

Le kit de tringles à rideau Bifo Ø 28 mm de couleur blanche est disponible en longueur 120 cm, 160 cm, 200 cm, 250 cm ou 300 cm. 
La livraison contient les embouts, les anneaux ainsi que les supports et le matériel de fixa-tion. D‘‘autres supports, appuis pour mur, 
embouts, anneaux de rideaux et patères sont disponibles en option.

Bifo 1 rail Ø 28 mm

métal 
(revêtement plastique), 
avec embouts, supports, 
anneaux en plastique avec 
crochets agrafes et maté-
riel de fixation, longueur 
de support (distance par 
rapport au mur de la tringle 
à rideau) 17 cm 

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 120 2718

4 x 1 160 21

4 x 1 200 19

4 x 1 250 18

4 x 1 300 24

Nombre d‘‘anneaux avec crochets agrafes

120 cm 12 pièces

160 cm 16 pièces

200 cm 20 pièces

250 cm 25 pièces

300 cm 30 pièces

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Bifo

support fermé pour Ø 28 mm

plastique, 
raccourcissable, pour dé-
corations avec une tringle à 
rideau, matériel de fixation 
inclus, longueur de support 
(distance par rapport au 
mur de la tringle à rideau) 
17 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 509

palier mural pour Ø 28 mm

plastique, 
à monter dans le renfonce-
ment de la fenêtre, matériel 
de fixation fourni

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 1566

anneaux pour Ø 28 mm

plastique, 
avec crochets agrafes, 
Ø intérieur 40 mm, 
Ø extérieur 56 mm, 
largeur 8 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 10 458



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
372

MATÉRIEL POUR RIDEAUX ET ASSIMILÉS Ø 28 MM

kit tringles à rideau simples Bifo

jonction pour tringles à rideau Ø 28 mm

plastique 

Info : toujours mettre le 
support à l‘‘endroit de la 
jonction.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 8,3 2351

patère en plastique, avec crochet

plastique, 
avec 2 crochets en 
plastique, pièces de 
fixation incluses

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 8 824

crochet agrafe transparent

plastiqu
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 10 2350

crochet agrafe blanc

plastique, 
pour anneaux A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 10 5879

crochet agrafe qualité POM

POM = polyoxyméthylène, 
qui conserve particulière-
ment bien sa forme, pour 
anneaux, œillets Ø 10 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc cru 15 x 10 10007187

QUI CONSERVE PARTICULIÈREMENT

BIEN SA FORME



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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RAILS EN U MÉTAL

rail en U blanc

tringle à rail en U

métal, 
complet avec capuchons 
d’extrémité, roulettes et 
supports en plastique pour 
la fixation en tant que rail 
supplémentaire pour le 
kit de tringles à rideau 
LUGANO Ø 28 mm ou BIFO 
Ø 28 mm, à partir de 240 cm 
avec 3 supports

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 4 x 1 110 2796

4 x 1 150 884

4 x 1 190 2788

4 x 1 240 887

4 x 1 290 888

support plafonnier pour tringle à rail en U

métal, 
pièces de fixation incluses A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 4 127

support mural pour tringle à rail en U

métal, 
pièces de fixation incluses A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 128

support avec bouchons pour tringles à rail en U

plastique, 
pour le montage de tringles 
à rail en U sur des supports 
de tringles à rideau avec 
diamètre de tige 
15 et 18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 kits 882



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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RAILS EN U MÉTAL

rail en U beige

tringle à rail en U

métal, 
complet avec capuchons 
d’extrémité, roulettes et 
supports en plastique pour 
la fixation en tant que rail 
supplémentaire pour le 
kit de tringles à rideau 
LUGANO Ø 28 mm ou BIFO 
Ø 28 mm, à partir de 240 cm 
avec 3 supports

A �B c Art. Nr. EAN

beige 4 x 1 110 2800

4 x 1 150 2802

4 x 1 190 2795

4 x 1 240 2805

4 x 1 290 2806

support avec bouchons pour tringles à rail en U

plastique, 
pour le montage de tringles 
à rail en U sur des supports 
de tringles à rideau avec 
diamètre de tige 
15 et 18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

beige 10 x 2 kits 2808

rail en U bronze

tringle à rail en U

métal, 
complet avec capuchons 
d’extrémité, roulettes et 
supports en plastique pour 
la fixation en tant que rail 
supplémentaire pour le 
kit de tringles à rideau 
LUGANO Ø 28 mm ou BIFO 
Ø 28 mm, à partir de 240 cm 
avec 3 supports

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 4 x 1 110 2797

4 x 1 150 876

4 x 1 190 2790

4 x 1 240 2799

4 x 1 290 878

support avec bouchons pour tringles à rail en U

plastique, 
pour le montage de tringles 
à rail en U sur des supports 
de tringles à rideau avec 
diamètre de tige 
15 et 18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

bronze 10 x 2 kits 881



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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RAILS EN U MÉTAL

rail en U chrome

tringle à rail en U

métal, 
complet avec capuchons 
d’extrémité, roulettes et 
supports en plastique pour 
la fixation en tant que rail 
supplémentaire pour le 
kit de tringles à rideau 
LUGANO Ø 28 mm ou BIFO 
Ø 28 mm, à partir de 240 cm 
avec 3 supports

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 4 x 1 150 2882

4 x 1 190 2884

4 x 1 240 2886

accessoires

roulettes pour tringles à rail en U

plastique
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 20 120

roulettes à pinces pour tringles à rail en U

plastique
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 12 122

butée pour tringles à rail en U

plastique
A �B c Art. Nr. EAN

blanc 15 x 6 138

support variable pour tringles à rail en U

plastique, 
pour le montage de tringles 
à rail en U sur des supports 
de tringles à rideau

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 874

support avec bouchons pour tringles à rail en U

plastique, 
pour le montage de tringles 
à rail en U sur des supports 
de tringles à rideau avec 
diamètre de tige 
15 et 18 mm

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 2 kits 875



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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PIÈCES DE FIXATION ET SUPPORTS

pièces de fixation et supports Ring chrome

Les pièces de fixation et supports Ring dans le coloris chrome sont disponibles en longueur de 5 m et raccourcissables individuelle-
ment. Comme le laisse deviner le nom « Ring » (anneau), les terminaisons à droite et à gauche sont en forme d‘‘anneau. La livraison 
comprend le matériel de fixation pour le montage en embrasure.

anneau

métal, 
pour montage en embra-
sure, matériel de fixation 
inclus, épaisseur de cordon 
env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement 
sur un support solide !

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 5 x 1 kit 500 191

pièces de fixation et supports Sidney chrome

Les pièces de fixation et supports Sidney dans le coloris chrome sont disponibles en longueur de 5 m et raccourcissables indivi-
duellement. Les terminaisons à droite et à gauche sont en forme de triangle. La livraison comprend le matériel de fixation pour le 
montage en embrasure.

Sidney

métal, 
pour montage en embra-
sure, matériel de fixation 
inclus, épaisseur de cordon 
env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement 
sur un support solide !

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 5 x 1 kit 500 240

pièces de fixation et supports Pavo chrome

Les pièces de fixation et supports Pavo dans le coloris chrome sont disponibles en longueur de 5 m et raccourcissables individuelle-
ment. Le montage se fait à l‘‘aide de supports muraux dans un angle de 90 degrés.

Pavo 1 tringle

métal, 
pour montage au mur, 
distance par rapport au mur 
4 cm, matériel de fixation 
inclus, épaisseur de cordon 
env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement 
sur un support solide !

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 5 x 1 kit 500 91



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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PIÈCES DE FIXATION ET SUPPORTS

pièces de fixation et supports cartouche aluminium

Les pièces de fixation et supports Patrone dans le coloris aluminium sont disponibles en longueur de 5 m. La terminaison à droite et 
à gauche est en forme d‘‘une cartouche. La livraison comprend le matériel de fixation pour le montage en embrasure. Un support est 
disponible en option qui permet un montage au mur ou au plafond.

cartouche

métal, 
pour montage en embra-
sure, matériel de fixation 
inclus, épaisseur de cordon 
env. 1,9 mm

Info : à monter uniquement 
sur un support solide !

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 5 x 1 kit 500 241

support

métal, 
pour montage au mur et au 
plafond des pièces de fixa-
tion et supports Patrone, 
matériel de fixation inclus, 
distance par rapport au mur 
6 cm

Info : à monter uniquement 
sur un support solide !

A �B c Art. Nr. EAN

aluminium 5 x 2 6 295

pièces de fixation et supports Race chrome

Les pièces de fixation et supports Race dans le coloris chrome sont disponibles en longueur de 5 m. La technique sophistiquée avec 
articulation permet à la fois un montage au mur et en embrasure. L‘‘angle dans lequel le cordon est tendu par rapport à la base du 
support est presque illimité.

Race

métal, 
avec articulation, adapté 
pour le montage mural et 
en embrasure, distance par 
rapport au mur avec arti-
culation inclinée à 90° env. 
2 cm, matériel de fixation 
inclus, épaisseur de cordon 
env. 1,9 cm

Info : à monter uniquement 
sur un support solide !

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 5 x 1 kit 500 2626



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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PIÈCES DE FIXATION ET SUPPORTS

pièces de fixation et supports Race argenté mat

Les pièces de fixation et supports Race dans le coloris argenté mat sont disponibles en longueur de 5 m. La technique sophistiquée 
avec articulation permet à la fois un montage au mur et en embrasure. L‘‘angle dans lequel le cordon est tendu par rapport à la base 
du support est presque illimité.

Race

métal, 
avec articulation, adapté 
pour le montage mural et 
en embrasure, distance par 
rapport au mur avec arti-
culation inclinée à 90° env. 
2 cm, matériel de fixation 
inclus, épaisseur de cordon 
env. 1,9 cm

Info : à monter uniquement 
sur un support solide !

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 5 x 1 kit 500 2627

accessoires

Les accessoires pour pièces de fixation et supports comprennent des pinces pour cordon et des crochets pour cordon de couleur 
nickel.

pince pour cordon nickel

métal, 
pour pièces de fixation 
et supports

A �B c Art. Nr. EAN

nickel 15 x 20 73

crochet pour cordon nickel

métal, 
pour pièces de fixation 
et supports

A �B c Art. Nr. EAN

nickel 15 x 20 75



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
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ACCESSOIRES

serpentin

Le serpentin décoratif en métal de coloris argenté mat est fixé au mur et convient parfaitement au drapage de rideaux.

argenté mat

métal, 
pour le drapage de voilages 
et tissus pour rideaux, 
Ø extérieur env. 120 mm, 
longueur env. 250 mm, 
matériel de fixation inclus

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 4 x 2 12 x 25 10005226

anneau décoratif métal

L‘‘anneau décoratif en métal de couleur argenté mat sert à draper les voilages et tissus de rideaux. Par exemple, suspendu à une 
tringle à rideau, il est parfaitement adapté pour draper avec effet un joli tissu sur une fenêtre.

argenté mat

métal, 
pour le drapage de voilages 
et tissus pour rideaux, 
Ø extérieur env. 45/80 mm 

Conseil : idéal pour décora-
tions à motif libre.

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 4 x 2 8 x 12,5 10005217



Livraison n‘est possible que en unités. Des différences de couleurs sont provoquées par l‘imprimatur. Changements réservé.
386

ACCESSOIRES

anneau décoratif avec barreau et aimant

L‘‘anneau décoratif avec tige et aimant aspect inox est idéal pour draper des voilages et tissus de rideaux. Les rideaux peuvent ainsi 
être facilement fixés dans la position souhaitée.

aspect inox

métal, 
pour le drapage de voilages 
et tissus pour rideaux, 
Ø 18 cm 

Conseil : grâce à l‘‘aimant, 
l‘‘anneau décoratif est fixé 
à la position prévue pour 
éviter un dérapage.

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 18 x 18 10012262

anneau décoratif ovale

L‘‘anneau décoratif ovale en plastique est disponible en argenté mat ou brun sombre. Il permet de draper et maintenir joliment des 
tissus de rideaux.

argenté mat

plastique, 
dimensions extérieures 
15/18 cm, dimensions 
intérieures 9/12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 4 x 1 15 x 18 5285

brun sombre

plastique, 
dimensions extérieures 
15/18 cm, dimensions 
intérieures 9/12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

brun sombre 4 x 1 15 x 18 5286
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anneau décoratif ovale bois

L‘‘anneau décoratif ovale en bois est disponible en couleur wengé. Il permet de draper et maintenir joliment des tissus de rideaux.

wenge

bois, 
pour le drapage de voilages 
et tissus pour rideaux, 
dimensions extérieures 
12/9,5 cm, dimensions 
intérieures 6/8 cm

A �B c Art. Nr. EAN

wenge 6 x 1 12 x 9,5 30556

anneau décoratif rond bois

L‘‘anneau décoratif rond en bois est disponible dans le coloris wengé. Il permet de draper et maintenir joliment des tissus de 
rideaux.

wenge

bois, 
pour le drapage de voilages 
et tissus pour rideaux, 
dimension extérieure 
Ø 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

wenge 6 x 1 12 x 12 30560

barrette décorative anneau

La barrette décorative Ring en métal est disponible en aspect inox. Elle permet de draper joliment et de fixer des tissus pour rideaux.

aspect inox

métal, 
avec bande en caoutchouc 
pour la fixation facile et 
la décoration de pans de 
rideau et de voilages, 
dimension extérieure 
Ø 12 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 1 12 x 12 31350
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barrette décorative losange

La barrette décorative Raute en métal est disponible en aspect inox. Elle permet de draper joliment et de fixer des tissus pour
rideaux.

aspect inox

métal, 
avec bande en caoutchouc 
pour la fixation facile et 
la décoration de pans 
de rideau et de voilages, 
dimension extérieure 
10 x 10 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 1 10 x 10 31353

barrette décorative Mars

La barrette décorative Mars en métal est disponible en aspect inox. Elle permet de froncer joliment et de fixer des tissus pour
rideaux.

barrette décorative Mars

métal, 
avec tige, pour décorer 
et froncer des tissus et 
rideaux, dimension 
extérieure Ø 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 1 14,5 x 14,5 32879

barrette décorative Uranus

La barrette décorative Uranus en métal est disponible en aspect inox. Elle permet de draper joliment et de fixer des tissus pour 
rideaux.

barrette décorative Uranus

métal, 
avec tige, pour décorer 
et froncer des tissus et 
rideaux, dimension 
xtérieure 14,5 x 14,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 1 14,5 x 14,5 32880
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rideau bouillonné cercle

Le cercle pour rideau bouillonné en métal avec aimant de fixation est disponible en coloris argenté antique. Il permet ainsi un joli 
drapage et la fixation des tissus pour rideaux. Le ruban permet un réglage individuel et convient ainsi aux tissus de différentes 
épaisseurs.

argenté antique

métal, 
avec aimant, pour la fixa-
tion facile et la décoration 
de pans de rideau et de 
voilages, réglage individuel, 
dimension extérieure 
Ø 7,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 6 x 1 7,5 x 7,5 33060

barrette structure

La barrette structure en métal avec aimant de fixation est disponible dans la couleur argenté antique. Elle permet ainsi un joli drapa-
ge et la fixation des tissus pour rideaux. Le ruban de fixation permet un réglage individuel et convient ainsi aux tissus de différentes 
épaisseurs.

argenté antique

métal, 
avec bande de serrage 
flexible, pour la fixation 
facile et la décoration 
de pans de rideau et de 
voilages, réglage individuel, 
longueur 13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté antique 6 x 1 13,5 x 4 33064

barrette Infinity

La barrette Infinity en métal est disponible en aspect inox moderne. Elle permet de draper joliment et de maintenir des tissus pour 
rideaux.

barrette Infinity

métal, 
avec aimant, pour décorer 
et froncer des tissus et 
rideaux, longueur 13,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 1 13,5 x 5,5 32877
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barrette Indira

La barrette Indira en métal est disponible en aspect inox moderne. Elle permet de draper joliment et de maintenir des tissus pour 
rideaux.

barrette Indira

métal, 
avec aimant, pour décorer 
et froncer des tissus et 
rideaux, longueur 13 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 6 x 1 13 x 3 32878

pince décorative à motif fleur

La pince décorative Flower en métal en forme de fleur est disponible en argenté mat. Elle permet de draper et froncer joliment des 
tissus pour rideaux.

argenté mat

métal, 
pour draper et froncer 
des voilages, rotatif

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 1 10005224

patère en bois, avec crochet

La patère en bois est disponible dans les coloris pin et nature. La livraison comprend deux crochets transparents en plastique et le 
matériel de fixation.

pin

bois, 
avec 2 crochets en 
plastique transparents, 
pièces de fixation incluses

A �B c Art. Nr. EAN

pin 10 x 1 8 388

ca. 6,5 cm

ca
. 7

,5
 c

m
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nature

bois, 
avec 2 crochets en 
plastique transparents, 
pièces de fixation incluses

A �B c Art. Nr. EAN

nature 10 x 1 8 433

patère en plastique, avec crochet

La patère en plastique est disponible en blanc. La livraison comprend deux crochets en plastique et le matériel de fixation.

blanc

plastique, 
avec 2 crochets en
plastique, pièces de fixation 
incluses

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 6 x 1 8 824

crochet entretoise pour rideau bouillonné

Le crochet entretoise pour rideau bouillonné en métal est disponible dans un aspect inox moderne. La livraison comprend deux 
crochets métalliques et le matériel de fixation.

aspect inox

métal, 
avec 2 crochets en métal, 
pièces de fixation incluses

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 10 x 1 10 10011491
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étrier combinable pour rideau bouillonné

L‘‘étrier pour rideau bouillonné combinable en métal est disponible en noir mat et argenté mat. En option, il peut être combiné avec 
des embouts de la gamme d‘‘éléments à l‘‘unité Memphis.

noir mat

métal, 
matériel de fixation incl.

Conseil : décorez l‘‘étrier 
pour rideau bouillonné avec 
un embout de notre gamme 
Memphis.

A �B c Art. Nr. EAN

noir mat 4 x 1 11528

aspect inox

métal, 
pièces de fixation incl.

conseil : Décorez l‘‘étrier 
pour rideau bouillonné avec 
un embout de notre gamme 
Memphis

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 4 x 1 11529

crochet pour draperie

Le crochet pour draperie est disponible en couleur argenté mat et permet de froncer et draper des voilages et tissus de rideaux.

argenté mat

métal, 
pour le drapage de voilages 
et tissus pour rideaux, 
matériel de fixation inclus

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 5 x 1 Paire 16 3360
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crochet pour rideau bouillonné autocollant

Le crochet pour rideau bouillonné autocollant est disponible dans les coloris blanc et chrome. Il permet de froncer et maintenir des 
tissus légers pour voilages sans perçage ni vissage.

blanc

plastique, 
pour froncer et draper des 
tissus légers pour rideaux, 
autocollant, profondeur du 
crochet env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 1,7 x 2,5 3206

chrome

plastique, 
pour froncer et draper des 
tissus légers pour rideaux, 
autocollant, profondeur du 
crochet env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 2 1,7 x 2,5 3208

crochet pour rideau bouillonné Geo

Le crochet pour rideau bouillonné Geo est disponible dans les coloris blanc, laiton mat, argenté mat et chrome et convient au fron-
çage et au drapage de tissus légers pour rideaux.

blanc

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus légers pour voilages, 
clous inclus, profondeur du 
crochet env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 1,1 x 5,0 3380

laiton mat

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus légers pour voilages, 
clous inclus, profondeur du 
crochet env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton mat 10 x 2 1,1 x 5,0 3382
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argenté mat

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus légers pour voilages, 
clous inclus, profondeur du 
crochet env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 2 1,1 x 5,0 3383

chrome

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus légers pour voilages, 
clous inclus, profondeur du 
crochet env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 2 1,1 x 5,0 3384

crochet pour rideau bouillonné Sina

Le crochet pour rideau bouillonné Sina est disponible dans le coloris aspect inox et sert à froncer et draper des tissus légers pour 
rideaux. Il se fixe à l‘‘aide des clous fournis.

aspect inox

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus légers pour voilages, 
clous inclus, profondeur du 
crochet env. 1,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

aspect inox 10 x 2 1 x 4 214

crochet à enjolivure baroque

Le crochet décoratif Barock est disponible dans les coloris blanc et chrome. Il est livré avec le matériel de fixation et sert à froncer 
et draper des voilages et tissus pour rideaux.

blanc

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus pour voilages et 
rideaux, Ø 18 mm, matériel 
de fixation inclus, profon-
deur du crochet env. 3 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 2 x 2 3252
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chrome

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus pour voilages et 
rideaux, Ø 18 mm, matériel 
de fixation inclus, profon-
deur du crochet env. 3 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 2 2 x 2 3254

crochet à enjolivure classique

Le crochet décoratif Classique est disponible dans les coloris blanc et chrome. Il est livré avec le matériel de fixation et sert à fron-
cer et draper des voilages et tissus pour rideaux.

blanc

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus pour voilages et 
rideaux, Ø 38 mm, matériel 
de fixation inclus, profon-
deur du crochet env. 4 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 1 3,8 x 3,8 3255

chrome

métal, 
pour froncer et draper des 
tissus pour voilages et 
rideaux, Ø 38 mm, matériel 
de fixation inclus, profon-
deur du crochet env. 4 cm

A �B c Art. Nr. EAN

chrome 10 x 1 3,8 x 3,8 3257

crochet à enjolivure lys

Le crochet décoratif Lilie est disponible dans les coloris blanc, laiton poli et laiton bruni. Il est livré avec des clous de fixation et sert 
à froncer et draper des voilages et tissus pour rideaux.

blanc

métal, 
pour froncer et draper 
des tissus pour voilages 
et rideaux, clous inclus, 
profondeur du crochet 
env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 2,5 x 5,0 3305
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laiton poli

métal, 
pour froncer et draper 
des tissus pour voilages 
et rideaux, clous inclus, 
profondeur du crochet 
env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton poli 10 x 2 2,5 x 5,0 3327

laiton bruni

métal, 
pour froncer et draper 
des tissus pour voilages 
et rideaux, clous inclus, 
profondeur du crochet 
env. 2,5 cm

A �B c Art. Nr. EAN

laiton bruni 10 x 2 2,5 x 5,0 3365

support à fixation avec crochet

Le support à serrer avec crochet en plastique est disponible en coloris blanc. Il peut par exemple être utilisé sur des fenêtres avec 
joint en caoutchouc pour fixer des stores roulants en bambou ou rotin avec suspension par œillets ou une décoration de fenêtre.

blanc

plastique, 
pour les stores roulants 
en bambou et les stores 
bateau avec œillet de 
suspension et décorations 
de fenêtres, réglable 
de 8 à 18 mm 

Info : supports à serrer 
adaptés uniquement aux 
fenêtres avec joint en 
caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

blanc 10 x 2 33069
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crochets décoratifs

Le crochet décoratif en plastique est transparent. Il peut par exemple être utilisé sur des fenêtres avec joint en caoutchouc pour 
fixer la décoration.

crochets décoratifs

plastique, 
pour décorations sur 
fenêtres et portes, pour 
épaisseur de battant 
d’env. 12-16,5 cm, fixation 
sans vissage, perçage ou 
collage 

Info : convient uniquement 
aux fenêtres et portes avec 
joint en caoutchouc.

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 15 x 2 3,25 x 2 32946

anneaux

Des œillets en plastique pour tissus sont disponibles dans le coloris argenté mat dans deux tailles différentes. De plus, des crochets 
pour œillets à tissu avec roulettes et glisseurs interchangeables sont disponibles, qui permettent l‘‘utilisation de tentures à œillets 
pour tringles à rideaux et barres pour rideaux avec rail intérieur.

œillets en tissu grands

plastique, 
pour voilages et rideaux, 
Ø extérieur 55 mm, 
Ø intérieur 35 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 10 5,5 / 3,5 11251

œillets en tissu petits

plastique, 
pour voilages et rideaux, 
Ø extérieur 46 mm, 
Ø intérieur 28 mm

A �B c Art. Nr. EAN

argenté mat 10 x 10 4,6 / 2,8 11253

crochet pour boucles à rideau

matière en plastique 
transparent, avec roulets 
et glissière, roulets et 
glissière échangable, pour 
rails à rideau et barres en 
rainure

A �B c Art. Nr. EAN

transparent 10 x 10 32757



Allgemeine Geschäftsbedingungen
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1. Allgemeines - Geltungsbereich
Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten 
die nachstehenden "Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen" für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen mit Nicht-Verbrauchern im 
Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kennt-
nis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer 
Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

2. Angebote und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend. Technische 
Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe 
und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumut-
baren vorbehalten. 

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde 
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. 
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende 
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann 
entweder schriftlich oder durch Auslieferung der 
Ware an den Kunden erklärt werden. 

Soweit Angestellte mündliche Nebenabreden 
treffen oder Zusicherungen abgeben, die über den 
schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen 
diese stets unserer schriftlichen Bestätigung. 
Mündliche Erklärungen, abgegeben von uns oder 
von Personen, die zu unserer Vertretung bevoll-
mächtigt sind, bleiben von der vorstehenden 
Regelung unberührt. 

3. Preise
Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich 
MwSt. Bei Unterschreitung des Mindestauftrags-
wertes berechnen wir einen Mindermengenzu-
schlag. Die Höhe des Mindestauftragswertes und 
des Mindermengenzuschlags ergeben sich aus 
unseren Preislisten oder separaten Vereinbarun-
gen. Wir nehmen nur bei entsprechender Verein-
barung diskontfähige Wechsel zahlungshalber an. 
Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen 
vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen 
mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den 
Gegenwert verfügen können. Bei Zahlungsverzug 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

4. Versand
Wir liefern generell ab Werk. Kosten für den 
Versand werden zusätzlich berechnet. Wenn in 
Sonderfällen Lieferung an Dritte erfolgen soll, 
können Versand- und Verpackungskosten geson-
dert berechnet werden. 

5. Gewährleistung
Bei Mängeln der Ware leisten wir gegenüber dem 
Kunden zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden 
jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang 
der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs 
ausgeschlossen. Die Untersuchung der gelieferten 
Ware hat im Falle einer Montage durch den Kun-
den immer vor Ausführung der Montage zu erfol-
gen. Mehraufwendungen, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, die 
durch nicht rechtzeitige Untersuchung entstehen, 
werden nicht erstattet. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle 
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzun-
gen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder 
Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung 

den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. 

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung 
Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz 
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kauf-
preis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt 
nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig 
verursacht haben. 

Sachmängelansprüche verjähren in einem Jahr ab 
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit das 
Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und 
Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 
(Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 
(Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. 
Dies gilt auch dann nicht, wenn der Kunde uns den 
Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. 

Rückgriffsansprüche gemäß §§ 478, 479 BGB 
bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch 
den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetz-
lichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns 
abgestimmte Kulanzregelungen. Sie setzen im 
Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des 
Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beach-
tung der Rügeobliegenheiten voraus. 

Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur 
die Produktbeschreibung des Herstellers als 
vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen 
oder Werbung des Herstellers stellen daneben 
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der 
Ware dar. 

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanlei-
tung sind wir lediglich zur Lieferung einer mangel-
freien Montageanleitung verpflichtet und dies auch 
nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung 
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 

6. Zahlungsbedingungen
Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rech-
nungsdatum erhält der Kunde 3 % Skonto. Der 
Kunde verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum zu zahlen. Nach Ablauf 
dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. 
Das gleiche gilt für Reparaturen. 

Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, 
insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer 
Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem 
kaufmännischen Ermessen darauf schließen 
lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet 
wird, sind wir berechtigt, unter Setzung einer 
angemessenen Frist vom Kunden nach dessen 
Wahl Zug-um-Zug-Zahlung (Nachnah-
me/Vorkasse) oder entsprechende Sicherheiten zu 
verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag 
zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits 
erfolgte Teilleistungen sofort fällig gestellt werden. 

Eine Aufrechnung ist nur mit von uns anerkannten 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
möglich. 

7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis 
zur vollständigen Begleichung aller Forderungen 
aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

Bei Zahlung mit Scheck-Wechsel (auch Finanzie-
rungs-, Umkehr- oder Akzeptanten-Wechsel 
genannt), wird der Eigentumsvorbehalt dahinge-
hend vereinbart, dass das Eigentum erst auf den 
Kunden übergeht, wenn nicht nur der Kaufpreis 
gezahlt ist, sondern auch wirksam feststeht, dass 
wir aus dem Wechsel nicht mehr in Anspruch 
genommen werden. 

Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter 
auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie 
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der 
Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwech-
sel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel 
hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. 

Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten 
des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus 
zu verlangen. 

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rech-
nungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräu-
ßerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir 
nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist 
der Kunde zur Einziehung der Forderung ermäch-
tigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst 
einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen uns gegenüber nicht mehr ord-
nungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug 
gerät. 

Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den 
Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für 
uns. Erfolgt eine Weiterverarbeitung mit uns nicht 
gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an 
der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis 
zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den 
sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe 
gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen vermischt ist. 

Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher 
Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbau-
werk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so 
tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten 
oder den es angeht entstehenden abtretbaren 
Forderungen aus Vergütung in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ein-
schließlich eines solchen auf Einräumung einer 
Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; 
wir nehmen die Abtretung an. 

Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das 
Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung 
oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermäch-
tigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; 
bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt 
die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht 
für die Rechte des Insolvenzverwalters. 

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten 
die Forderung (ggf. vermindert um An- und Teil-
zahlungen) um mehr als 20 %, so sind wir insoweit 
zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer 
Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung gehen das 
Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetre-
tenen Forderungen auf den Kunden über. 

Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt 
wird, ergibt sich dieser aus dem Betrag unserer 
Rechnungen (Faktura-Wert). 

Ist zwecks Zentralregulierung mit oder ohne 
Übernahme einer Bürgschaft für Forderungsausfäl-
le (Delkredere) ein Dritter vertraglich eingebunden,
so werden Zahlungen an diesen nur dann mit 
schuldbefreiender Wirkung geleistet, soweit der 
Dritte die Zahlung auch an uns weiterleitet. Unser 
vorgenannter Eigentumsvorbehalt bleibt bis dahin 
voll bestehen. 

8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen 
und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wech-
selklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien 
sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der 
Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist, Isny im Allgäu. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Kunden auch an seinem Firmensitz 
zu verklagen. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 
keine Anwendung. 

Stand 02/2017 




