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PLAQUE CÉLIANE - MATIÈRES - 3 POSTES - CUIR 
CARAMEL

Tarif unitaire HT 117,00 €

Emballage (nombre d'unités) 1

Volume (dm³) 0,319

Poids (g) 87,00

Caractéristiques du produit Caractéristiques générales

Programme Céliane™ - plaques
▪ 3 postes entraxe 71 mm

▪ A associer avec un support universel réf. 0 802 53

▪ Matières

▪ Cuir Caramel

▪ Les plaques finitions Bois, Cuir, Béton Ciré, Porcelaine et Ardoise sont  
des pièces uniques en matière naturelle dont l'aspect et la teinte peuvent  
varier d'un exemple à l'autre

▪ Montage horizontal ou vertical

Programme Céliane™

Documentation associée

Pages catalogue & annexes
▪ Tableau de choix (p.633)  

Fiches techniques / Guides métier
▪ Fiche n°F01982FR/00  

Documents & argumentaires commerciaux
▪ Céliane, une touche d'inspiration qui change tout  

▪ #ON SE FAIT UN FILM : à l'affiche cette semaine 5 univers, 5   

fonctions à découvrir

Logiciels métiers
▪ Logiciel "Illipro"  

Configurateur
▪ Configurateur Céliane  

▪ Configurateur multimarques  

Agréments et marque de qualité
▪ OC / CB - 592836B  

▪ NF - 634921  

▪ OC / CB - 592842C/A1  

▪ NF - 592842A/A1  

  

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.
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Pièces détachées

REF. DESIGNATION PRIX UNITAIRE (€ HT*) COMMANDE MINIMUM

      Afin de savoir si votre produit peut bénéficier de pièces détachées, un diagnostic plus poussé est nécessaire de la part de nos services techniques. 

      Merci de les contacter au 08 10 48 48 48

      SERVICE RELATIONS PRO

      08 10 48 48 48 (prix appel local)

      du lundi au vendredi 8h à 18h

      Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny

      87045 Limoges Cedex - France 

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatif pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors taxes Janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et côtes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels 
exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d’installation par un professionnel qualifié.


