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plinthe bicolor design

Plinthe en aluminium composé de deux éléments différents visibles. La 
partie inférieure en aluminium anodisé argent fonctionne comme base de 
fixation à monter avec vis et chevilles ou à coller; elle assure résistance et 
inoxidabilité à la partie inférieure de la plinthe, la plus exposée à l’humidité. 
L’élément supérieur est assemblé avec un système à emboîtement, couvrant 
la fixation et créant un effet décoratif, produit par différents matériaux et 
couleurs. 
Cette plinthe permet aussi de couvrir le passage de câbles de service, tels 
que ceux du téléphone, de la télévision et de l’ordinateur.

Instructions de pose:
•	 Fixer	la	base	avec	des	vis	ou	en	la	collant
•	 Introduire	tous	les	40	cm	le	joint	dans	la	gorge	semi-circulaire
•	 Fixer	le	top	de	finition
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plinthebicolor design

Des éléments de raccords sont disponibles en fonction de l’angle sortant, de 
l’angle rentrant et du capuchon.
Éléments en matériau plastique disponibles en couleur argent.

PLINTHE BaSE BIB 800 aSN aluminium anodisé argent extrudé
La base, disponible seulement en finition argent, peut être assortie soit avec 
les dessus en aluminium soit avec ceux en bois massif. Disponibles raccords et 
capuchons en matériel plastique couleur argent.

RaCCORDS DE DéRIVaTION  pour plinthe en aluminium
Des éléments de raccord sont disponibles en fonction de l’angle sortant, de 
l’angle rentrant et du capuchon. Tous ces élément sont  en matériau plastique 
couleur argent. Disponibles dans l’hauteur 80mm. Set =1dx+1sx

H=mm art.
Matériau: 
Aluminium Anodisé extrudé

50 BIB 800 ASN

Finition: Argent (ASN)

Longueur: 2,70 mètres

Hauteur BASE: 50 mm

Hauteur plinthe complète: 80 mm

Description art.
Matériau: 
Polypropylène

Angle rentrant BII 800 PS
Angle sortant BIE 800 PS

Finition: Argent (PS) Capuchon BIT 800 PS

PLINTHE TOP BI 800* Partie supérieure en plusieurs finitions
La partie supérieure s’emboîte avec la base de fixation en aluminium anodisé 
argent. Cette plinthe composée par deux éléments séparés permet la création 
d’un système complètement nouveau à “effet bicolore”.

Finition: Argent (ASN), 
Anthracite (A50), 
Rouvre Verni (RO), 
Rouvre Naturel (RON)

30 BI 800 AS
30 BI 800 A50
30 BI 800 RO
30 BI 800 RON

Longueur: 2,70 mètres

Hauteur TOP: 30 mm

Hauteur plinthe complète: 80 mm


