Cota
ESCALIER DROIT
Structure et colonnettes métalliques. Main courante
métallique.
Finition en peinture cuite au four.
Marches en bois massif de Hêtre vernis
.

minimum 164 cm

HAUTEUR DE SOL À SOL
Prendre la mesure en centimètres, de la distance entre el sol de l'étage inférieur et le sol de
l'étage supérieur, complétement terminé.
LARGEUR
La largeur de la trémie doit être au moins 5 cm supérieur à la largeur de l'escalier.
La dimension minimum de la trémie recommandée pour une hauteur de 280 cm est de 164 x 65
cm.
Cet escalier se fabrique avec une hauteur fixe de 280 cm. et une largeur standard de 60 cm.
Contient 12 marches avec une hauteur de marche de 23.33 cm. et une longueur de marche
de 15 cm. La mesure du reculement pour l'escalier est de 194 cm.
PRIX EN EUROS
L'escalier est fourni complet. Inclus la peinture en couleur standard, avec un vernis standard
Inclus une rampe intérieure.
Deuxième rampe.
* Choisir l'emplacement de la rampe. Selon le sens de montée, elle peut être plaçée à doite
ou à gauche

194 cm.

Hauteur de
l'escalier en cm.
280

Nombre de
marches

50

55

Largeur en cm.
60

1.075 euros

12

875 euros

COULEURS ET FINITIONS STANDARD

METAL

HAUTEUR

70

75

80

1.075 euros

OPTIONS

BLANC TEXT. – GRIS TEXT. - NOIR TEXT.

BOIS TEINTÉ

65

VERNIS STANDARD HÊTRE

Nous fabriquons à 280 cm, mais nous pouvons couper
l'escalier à votre mesure souhaitée.

Palier optionnel sur mesure

200 €

Peinture non standard

100 €

Vernis non standard

120 €

Rampe latéral optionnelle

200 €

Couper l'escalier à l'usine

50 €

GARDE-CORPS
Le Garde-corps de l'étage supérieur n'est pas inclus et se fournit sur commande.

Prix au mètre (métallique)
Droit

PRIX HORS TAXES.
TRANSPORT NON COMPRIS.
POSE NON COMPRISE.

Téléphone: 07 88 12 04 47

www.escaliersfort.com

info@escaliersfort.com

100 €

