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in beuk / en hêtre

Rechte molenaarstrap in kitverpakking in beuk.
Echelle de meunier droite en hêtre en kit.
1/4 draai, links of rechts, optioneel. / 1/4 tournant gauche ou droite en option.
Tegentreden, leuning met rechte of gedraaide balusters als optie.
Contremarches, rampe avec balustres droits ou tournants en option.
Eenvoudig te vernissen of te schilderen. / Facile à vernir ou à peindre.
Eenvoudig te monteren. / Facile à monter.
Extra sterk, getest tot 300 kg. / Extra solide, testé jusqu’à 300 kg.

14 TREDEN / 14 MARCHES
Dikte / épaisseur : 32 mm
Diepte / profondeur : 210 mm
Breedte / Largeur : 775 mm
WANGEN / LIMONS
Dikte / épaisseur : 32 mm
Diepte / profondeur : 210 mm
Lengte / longueur : 3752 mm
LADDER / ECHELLE
Breedte / Largeur 835 mm
MINIMUM OPENING / OUVERTURE MINIMUM
215 x 85 cm
MAXIMUM HOOGTE / HAUTEUR MAXIMUM
3180 mm, met 1/4 draai / avec 1/4 tournant 3180 mm

			
			
						
Rechte trap / Escalier droit						
Art.n°: 3220801
436.20 €
Leuning rechte balusters / Rampe à balustres droites		
Art.n°: 3220806		
201.19 €
Leuning gedraaide balusters / Rampe à balustres tournantes Art.n°: 3220807
249.94 €
1/4 draai links / 1/4 tournant gauche				
Art.n°: 3220804
375.00 €
		Art.n°: 3220803
375.00 €
1/4 draai rechts / 1/4 tournant droit			
Tegentreden voor gesloten rechte trap / Contremarches pour escalier droit fermé Art.n°: 3220802
148.17 €
Tegentreden voor gesloten 1/4 draai / Contremarches pour 1/4 tournant fermé Art.n°: 3220805
46.29 €
Bij 1/4 draai is leuning verplicht / avec 1/4 tournant la rampe est obligatoire
1/4 draai alleen onderaan de trap (steunpaal nodig)
1/4 tournant uniquement en dessous de l’escalier (poteau nécessaire)
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