
COMBO
Le système de garde-corps modulaire en acier inoxydable COMBO est un modèle ultramoderne avec un 
minimum d’obstruction de la ligne de visée. Les doubles barres peuvent être personnalisées avec une variété 
de couleurs pour correspondre à l’intérieur ou pour donner un effet vif et contrastée. La conception moderne 
de ce système de support à poteaux va bien avec des intérieurs ultramodernes ainsi que des environnements 
industriels.
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COMBO SYSTÈME DE GARDE-CORPS

OPTIONS DE REMPLISSAGE 

VERRE CLAIR TREMPÉ

MÉTAL PERFORÉ

PANNEAU DE FIL

BARREAU

MULTILIGNE

CÂBLE

SPÉCIFICATION DU SYSTÈME DE GARDE-CORPS COMBO

POTAUX
SS COMBO Potaux 1,5m max.

SS COMBO Potaux 1,2m max. (Câble et multiligne de remplissage)

LA TAILLE 1m ou commander

MAINS
COURANTES

Top Rail  SS Rail Ø 42,4mm, Ø 48,3mm or Ø 50,8mm;  Bois Ø50mm 
42,4mm LED iRail

Assist Rail

Wall Rail

OPTIONS DE MONTAGE

Haut Fascia Noyau

ACIER INOXYDABLE

Satin brossé SS-304 ou SS-316 alliage

Poudrage (Potaux) 

PVD Coating in SS-304 or SS-316 alliage (Potaux) 

BOIS     Frêne, Cerisier, Noyer, Chêne, Érable (autres espèces disponibles sur demande)
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 SS Rail Ø 42,4mm, Ø 48,3mm or Ø 50,8mm;  Bois Ø50mm 
42,4mm LED iRail

 SS Rail Ø 42,4mm, Ø 48,3mm or Ø 50,8mm;  Bois Ø50mm 
42,4mm LED iRail
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Le verre est notre option de remplissage la plus populaire. Le fait d’être disponible en plusieurs 

couleurs, styles, motifs et autres personnalisations, fait de cette option l'une de nos options de 

remplissage les plus flexibles. 

Clair Trempé 

Laminée Courbé

Teinté 

Émaillé 

Orné de motifs 

Intercalaire coloré
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COMBO SYSTÈME DE GARDE-CORPS

OPTION: VERRE
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Les panneaux métalliques perforés présentent un cadre extérieur en métal massif avec des motifs arrondis, rainurés 

ou carrés. Le style des panneaux en métal perforé permet d’économiser de l’énergie, de bloquer les rayons UV et de 

réduire le bruit, tout en offrant une option décorative attrayante pour les yeux.

COMBO SYSTÈME DE GARDE-CORPS

OPTION :  MÉTAL PERFORÉ
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COMBO SYSTÈME DE GARDE-CORPS

OPTION: PANNEAU DE FIL
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The wire mesh infill fe tures an organic, interwoven fabric as an infill   Mesh infills are timeless

and easy to maintain. The signature box frame completes the system for a clean, sharp look. 

Available in a wide range of standard designs, always with an option of custom design and 

materials.
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COMBO SYSTÈME DE GARDE-CORPS

OPTION :  BARREAU

Uniquely designed picket infill is an economical vertical infill option, generally preferred 

where ladder effect is a concern. Featuring 12mm diameter stainless steel pickets framed in a 

panel, this unique infill provides lear, clean lines that are atheistically pleasing to the eye.
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COMBO SYSTÈME DE GARDE-CORPS

OPTION :  MULTILIGNE
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Multiline infill is a perfect choice for clean modern designs of today. Stainless steel 12mm 

tubing rods form a continuous and smooth infill option  The fluid design works well even with

curved areas.
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COMBO SYSTÈME DE GARDE-CORPS

OPTION :  CÂBLE

Le remplissage de câble en acier inoxydable est de type 1 × 19 en alliage SS316. Le câble est type de remplissage 

d'entretien facile, de haute visibilité qui est courament utilisé sur les applications extérieures. Nos garde-corps utilisent 

leur matériel sans emboutissage en attente de brevet qui est un jeu d'enfant à installer sans avoir besoin de machines à 

sertir compliquées.
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