Gamme : 150 - BATIMENT

Famille : V150 - LUCARNES
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LUCARNE A FRONTON 40 DEGRE
125 x 80
Référence fournisseur :

LUC2FRO12580P

Date de création :

11/03/1998

Code EAN :

3660227006376

Code EAN cond. :

3660227506371

Dimensions (mm)
Haut :
1250
Épaisseur :
Dimensions spéciales :

Longueur :
Diamètre :

Poids (kg) :
Coloris :
Unités de Conditionnement (UC):
Conditionnement :
Quantité UC par cond. :

599,0
TON PIERRE
KIT
PALETTE
1

Largeur :

800

Autres Coloris :
Sur Commande ou sur Stock :

Origine produit (pays) :

OUI
Sur demande
France

Informations Produit
La lucarne à fronton triangulaire moulurée est idéale pour faire entrer la lumière dans les combles
d’une maison et apporte un cachet indéniable à l’habitation en rappelant les réalisations des XVIIe
et XVIIIe siècles. Elle est parfaite pour admirer le paysage dans toute sa hauteur contrairement à une
fenêtre de toit.
Les Plus Produits :

- Les lucarnes Weser sont composées de 4 ou 5
éléments seulement, appui, jambages, linteau et
fronton. De fabrication soignée, leurs dimensions
rigoureuses facilitent beaucoup leur pose et rendent
leur mise en œuvre plus rapide.
- L’assemblage se fait par emboîtement, collage et
clavetage. Les dimensions tableaux des lucarnes
Weser correspondent aux dimensions normalisées des

menuiseries.
- Teintées et hydrofugées dans la masse, les lucarnes
Weser ne demandent aucun entretien particulier.
- Crochet de levage prévu sur le linteau.
- Joint d’étanchéité fourni.
- Nous consulter pour connaître toutes les dimensions
d’ouverture et de jambages disponibles.
-

Usage :
Matière :

Béton

Type de finition :

Vibro-presse

Aspect :

Lisse

Produit gélif :

Non

Produit réfractaire :

Non

Produit carrossable :

NC

Produit anti-dérapant :

Non

Produit à péremption :

Non

Marquage CE :

Non

Eco-Participation :

Non

Fiche de données de sécurité :

Non

Normes :
Garantie :

Fiche de chargement:
En extérieur

Type de conditionnement :

PALETTE

Dim. palette pleine HxLxP (mm) :

x x

1480

710

Condition de stockage :

Sens de chargement :
Non

200

Palette 4 entrées :

619

Ref / Type palette :
Palette retournable :
Nb d’UC par cond. :

1

Largeur tableau : 800

200

1200

350

LUC2FRO12580P-FT /201985-CF

Poids palette pleine (kg) :

Hauteur ouverture : 1250

Poids palette vide (kg) :

