COLLECTION DE POIGNÉES
EXCLUSIVE®

SELECTION

POUR ACCOMPAGNER LA CRÉATIVITÉ DES DÉCORATEURS
ET ARCHITECTES, TECHNAL ENRICHIT SON OFFRE AVEC
UNE NOUVELLE GAMME DE POIGNÉES EXCLUSIVE® AUX
LIGNES SOBRES ET ÉLÉGANTES QUI ATTIRENT TOUS LES
REGARDS. SON IDENTITÉ FORTE, GRÂCE À SES FORMES
GÉOMÉTRIQUES RONDES OU CARRÉES, À LA FOIS
SIMPLES ET GRAPHIQUES, ET À SON CÔTÉ ERGONOMIQUE,
MODERNISE L’OFFRE ACTUELLE. DES POIGNÉES À LA
QUALITÉ ÉPROUVÉE, DISPONIBLES EN COLORIS ANODISÉS
OU LAQUÉS, SANS OUBLIER LES NOUVELLES FINITIONS
ANODISÉES SABLÉS VELOURS QUI APPORTENT UNE
TOUCHE DE SOPHISTICATION SUPPLÉMENTAIRE.
/ UN STYLE MINIMALISTE ET
UNE ERGONOMIE MAXIMALE

/ TEXTURE ET COULEUR

La gamme SELECTION a été conçue pour offrir
une ergonomie et une polyvalence maximales
avec un design élégant. L’élément de préhension
propose une forme spécifique à l’arrière pour
garantir une excellente prise en main et une
sensation agréable. Cette forme bombée et
ce design épuré sur le devant créent un modèle
harmonieux offrant un parfait équilibre entre
fonctionnalité et sobriété.

Poignée de fenêtre carrée
(rosette standard)

Les poignées de cette collection sont en aluminium,
avec une finition de surface laquée ou anodisée,
et sont disponibles dans toutes les nuances de
la gamme de couleurs TECHNAL.

Poignée de fenêtre ronde
(rosette standard)

Poignée de porte ronde
(rosette standard)

Conception Bernard Monfort

/ UNE ROSETTE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
Les poignées SELECTION sont disponibles avec des rosettes de 27x10mm ou 33x14mm en fonction du type et
des dimensions de la menuiserie. Une rosette réduite (disponible en 2022) accentuera le style minimaliste.

Poignée de fenêtre ronde avec
rosette standard

Poignée de porte avec rosette spécifique (33x14mm)
(uniquement disponible en version ronde)

Poignée de fenêtre carrée
avec rosette format réduit *

*Rosette réduite : mise à disposition en 2022
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La gamme SELECTION comprend également une poignée
extra-longue exclusive de 160 mm, à associer avec la rosette
33x14 mm. Spécialement conçue pour les fenêtres grand
format ou les menuiseries de type coulissant à frappe TIGAL,
porte repliable AMBIAL, cette poignée assure un confort de
manipulation optimal.
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Version adaptée aux châssis de grandes dimensions
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