
Nouvelles grilles d’aération

#191180, #190180  - Application  au centre 
clips  recquis

Solution d’aération efficace 
pour tous types d’applications ! 

AerioAerioAerioAerio

Grille # 

Clip # 
191180

La ligne Aerio consiste en 2 modèles de grille d’aération offerts dans
un fini nickel satiné élégant qui peut être appliqué sur une plinthe ou
un coup de pied dans une cuisine (sous un réfrigérateur intégré ou
un cellier par exemple). L’utilisation d’une grille d’aération permet
d’avoir une circulation fluide de l’air et d’éviter ainsi le surplus de
chaleur et d’humidité ce qui permet à vos appareils de fonctionner
toujours au meilleur niveau de leur performance.

Fini nickel satiné élégant qui s’harmonise avec tous les types de
cabinets. Fente d’air pour les 2 produits : 200cm2 (7,7/8”2)

Casiers avec portes en bois Cuisines

#195180 - Application sur le dessus

CodeCodeCodeCode DescriptionDescriptionDescriptionDescription

191180

190180

195180 

Grille d’aération 474x80mm,  nickel satiné pour panneaux de 12 à 21mm
Clips pour grille d’aération #191180

Grille d’aération 367x79mm nickel satiné pour panneaux de 16mm d’épaisseur

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications

Salles des machines, menuiseries, bureaux

Grille # 
191180

Grille # 
195180
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Informations additionnelles 

191180191180191180191180 andandandand 190180190180190180190180

Dimensions après découpe: 464 x 70mm (18-1/4”x 2-3/4”)
Hauteur min. de la plinthe = 100 mm (3-15/16”)
Pour panneaux de 12 - 21 mm (7/16”-13/16”) d’épaisseur

Dimensions après découpe: 356 x 73mm (14”x 2-7/8”) 

Nouvelles grilles d’aération
Informations techniques

AerioAerioAerioAerio
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195180195180195180195180

Dimensions après découpe: 356 x 73mm (14”x 2-7/8”) 
Hauteur min. de la plinthe = 85 mm (3-5/16”)
Pour panneaux de  16 mm (5/8”) d’épaisseur
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