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Élégance. Caractère classique. Forme parfaite
Avec sa forme élégante, le programme d’interrupteurs Gira ClassiX est la solution
parfaite pour les concepts d’aménagement exclusifs et les intérieurs classiques. Dans
la ligne de design ClassiX, les modèles en laiton doré brillant, bronze brossé ou chrome
argenté brillant sont disponibles au choix, chacun entièrement en métal ou combiné
avec des éléments noirs ou blanc crème. Et dans la gamme ClassiX Art, les cadres de
finition haut de gamme sont en outre ennoblis par des ornements artistiques supplémentaires.

Caractéristiques techniques
Plate-forme :
Matériaux :

Mode d’installation :
Indice de protection :

System 55
Acier inoxydable 1.4301(V2A)
galvanisé, bronze bruni,
poli, mat, laiton brillant,
chrome brillant
Encastré
IP20

Dimensions en mm
100

10,7

100

Caractéristiques
- Plus de 300 fonctions disponibles.
- Cadres de finition luxueux arrondis, en laiton, bronze et chrome.
- Convient pour un montage vertical et horizontal.
- Finition haut de gamme des matériaux choisis.
- ClassiX Art : touches fines et ornementées gravées au laser.
- Les nuances sur la surface font de chaque exemplaire une
pièce unique.
- Cadres de finitions réalisés à la main en bronze brossé,
avec brossage apparent personnalisé.
- Matériau résistant aux chocs et incassable, sans halogène.
- Montage encastré (IP20).

Cadre de finition 1× :
Cadre de finition 2× :
Cadre de finition 3× :
Cadre de finition 4× :
Cadre de finition 5× :

L 100
L 100
L 100
L 100
L 100

Rayon d’angle :

R 0,9

Remarques
Les processus de fabrication et de patinage peuvent entraîner des
différences de teinte dans la gamme bronze.

Variantes

Bronze

Bronze-blanc
crème

Bronze-noir

Art bronze

Art bronze
blanc-crème

Art bronze
noir

Laiton

Laiton blanc
crème

Laiton-noir

Art laiton

Art laiton
blanc crème

Art laiton noir

A Chrome

A Chromeblanc crème

A Chrome
noir

A Art chrome

A Art chromeblanc crème

A Art chrome
noir

A Article de fin de série. Disponible jusqu’à 12/2021.

H 100
H 171,2
H 242,4
H 313,6
H 384,8

P 10,7
P 10,7
P 10,7
P 10,7
P 10,7

