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Guide de choix des finitions
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Finitions accessoires : Finitions accessoires :

Peinture de finition, oculus               
et 

poignée ton champagne

Peinture de finition, oculus                   
aluminium naturel, poignée 
bâton aluminium naturel 
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Pour répondre à vos envies de créativité, nous vous propo-
sons un large éventail de finitions ! Prenez le temps de 

trouver la teinte qui vous plaira, celle qui distinguera 
votre environnement.                                   

Avec LYNEA, ouvrez vous à un nouveau style !

Poignée bâton  
ton aluminium naturel

Peinture 
prélaquée 
protégée

Inox brossé 
grain 220*

Inox gravé 
D42*

Inox toile de 
lin*

   Inox à la 
demande*

Teinte RAL*

Aileron anodisation 
ton or n°3*

Aileron anodisation 
ton champagne n°2*
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Aluminium 
naturel

Ton or n°3* Ton 
champagne 

n°2*

Ton bronze 
n°5*

Ton bronze 
n°6*

Ton noir n°8* Laiton Chromé 
chrome*

Chromé or*

Finitions poignées :

Bâton 
Haussman laiton 

poili vernis*

Bâton 
anodisation ton 

or n°3*

Bâton 
anodisation ton 

champagne n°3*

Finitions verre feuileté stadip :

Clair Opale* Sérigraphie 
à la 

demande*

Antelio clair* Antelio 
argent*

Antelio 
bronze*

* En option

Lynea
GAMME PORTES BATTANTES

Choix de finitions illimité !

Peinture de finition, oculus  
panoramique.             

Accessoires : ton or n°3 et     
poignée Haussman laiton

Peinture de finition, oculus   
panoramique.            

Accessoires : sérigraphie et ton 
noir n°8

Peinture de finition, oculus   
panoramique.             

Accessoires : aluminium naturel

Lynea panoramiqueLynea standard
Finitions portes :

Finitions poignées :

Aluminium 
naturel

Ton or n°3* Ton champagne 
n°2*


