
LAGUNE

For all its understated style the
LAGUNE series is the most up
to date in our range. Available
in many versions the unique
designed LAGUNE family of
products, is the right answer
for various door configurations.
The seven finishes, which include
bright chrome and a stainless
steel effect, are ideally adapted
to your projects.

Discret, le style de la série
LAGUNE n’en est pas moins
le plus actuel de la gamme.
Disponible en une multitude
de versions la famille LAGUNE
permet de répondre à une
multitude de configurations de
portes avec un design unique.
Ses 7 différentes finitions, dont
le chromé brillant et l’effet inox
s’intégreront parfaitement à
vos réalisations.
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4203
Hinge multi rebate butt. Kit hinge and
butt suitable for all rebate depths.

Paumelle fiche multi-feuillure.
Ensemble paumelles et fiches s’adapte
à toutes les profondeurs de feuillure.

4350
Lock with cylinder and pair
of handles and cylinder cover.

Serrure de milieu à barillet
modèle à béquille double
et caches barillet.

Locks with handle
Serrures avec béquille

LOCKSETS AND HINGES
SERRURES ET PAUMELLES

LAGUNE

4300
Lock with cylinder
and double handles.

Serrure de milieu à barillet
modèle à béquille double.

4301
Latch set with double handles.

Serrure de milieu bec de cane
modèle à béquille double.

4311
Latch lock with pair of knobs.

Serrure de milieu bec de cane
modèle à bouton double.

4310
Lock with cylinder and pair
of knobs.

Serrure de milieu à barillet
modèle à bouton double
et cache barillet.

Hinges
Paumelles

Keep
Contre-boîtier

4303
Latch set with indicator

Serrure bec de cane avec voyant

4359
Matching Patch keep for series
4350-4300-4301-4311.

Boîtier gâche pour serrure série
4350-4300-4301-4311.

4200/4201
Hinges Series 4200 for rebates
of 35 mm (1 3/8”) to 40 mm
(1 9/16”). Series 4201 for rebates
larger than 40 mm (1 9/16”).

Paumelles Série 4200 pour
feuillures de 35 à 40 mm
Série 4201 pour feuillures
supérieures à 40 mm.

Butts
Fiches

All references are presented page 9
Toutes nos références sont présentées page 9

Colors codes / Codes couleurs : 00, 08, 10, 30, 31, 40, 50  -  Contact us for details on finish availiability / Nous consulter pour la disponibilité des finitions
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71
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