Cadre Chuttt !

CADRE CHUTTT !
Ce nom peut paraître étrange,
mais il s’agit d’une nouvelle ligne
de produits que nous fabriquons à
partir des chutes de matière Dacryl.
Cette gamme fait partie des
produits issus du recyclage et de la
démarche RSE que Dacryl a mise
en place depuis plusieurs années.
Ces cadres sont réalisés à
la
demande,
donnez
nous
les dimensions de votre mur
et trouvons le bon format
pour un rendu exceptionnel !
Horizontal ou vertical. Vous pouvez
choisir le sens dans lequel le cadre
Chuttt ! est le mieux adapté.
Le cadre Chuttt ! apporte décor et
lumière dans de nombreux espaces.

CHUTTT ! FRAME
This name may sound strange,
but it is a new product line that we
manufacture from Dacryl offcuts.
This range is part of the
result of Dacryl’s recycling
process combined with the
CSR approach that Dacryl has
implemented for several years.
These frames are made on order, let
us know the dimensions of your wall
and the dimensions of the frame.
Let’s find the perfect layout
for
an
exceptional
result!
You can choose the way in which
the Chuttt! frame fits best.
Either way, aesthetics is respected.

CADRE CHUTES
plan réf. CD-C

C A D R E C H U T E S : D É TA I L S E T F I N I T I O N S

Cadre bois placage
chêne - 3 finitions
disponibles

Descriptif produits livrables

Cornières de fixation murales avec
fixation sur chassis bois

Alimentation intégrée
Rail alu de fixation murale
pour installation des
modules avec clips

Cadre bois
placage chêne

Panneaux Dacryl® avec
profils U et éclairage led
intégré

Dimensions
modules bois
ép. 21 mm :500 x 500

•

modules Dacryl / placage bois
/ lumineux
ép. 21 mm :500 x 500

•

•

Profil alu laqué avec
éclairage led
monté sur plaques
Dacryl®

Lames Dacryl® livrées avec
éclairage ruban leds
intégré dans profil
et montées sur cadre bois

Autres formats de modules

disponibles
Finitions
Chêne naturel
(vernis)

Chêne noir
(mat)

Autres finitions disponibles sur demande et sur
contrypage (RAL...)

Chêne Ice
(gloss)
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