
	 	 Balustrade	cadre	Bois	PUR
 

• Flexibilité maximale : Peut-être réajuster individuellement 
et traiter avec la peinture de votre choix

• Simple et rapide : Basé sur un système intelligent garantissant
un montage simple
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design	moderne	
pour	un	chez-soi	
attractif

design	moderne	
pour	un	chez-soi	
attractif



limitation	de	balcon	en	toute	sécurité	dans	un	
design	hors	du	temps

agencement	de	votre	terrasse	sur	mesure

un	rapport	qualité-prix	extraordinaire			
Balustrade	flexiBle	cadre	Bois	pur
	
La flexibilité à l’état pure : La balustrade cadre bois Pur permet la réalisation de vos projets  
individuels. Les atouts comme : Des éléments au mètre variable, la solution angle très  
pratique et un assemblage simple, permettent la réalisation de votre balustrade rêvée.
Nous utilisons exclusivement des matériaux de grande qualité.

Cadre :
Les éléments bois sont pré-percés
	
• Cadres
• Élément d’angle
• Élément terminal

• 3 possibilités de remplissage 
Barreaux sapin Ø 30 mm

Barreaux rectangulaires 30 x 30 mm

Tube Inox Ø 20 mm

Éléments de liaison :
• Écarteur / protection

Élément de fixation :
• Plaque de base montage par le haut
• Plaque de base montage latéral



	
La combinaison à la mode de bois-Inox garantie une utilisation dans les environnements divers. 
Le bois non-traité peut – être peint dans les coloris de votre choix – une solutions individuelle 
par excellence.

Montage des balustrades 
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6 baRReaUx / tUbeS 
en 3 variantes

assemblage du cadre 

Mesurez – assemblez – terminé

• Mesurez : Avec la balustrade cadre bois Pur vous pouvez couvrir toutes les dimensions
car la balustrade est ajustable et les cadres peuvent être raccourci individuellement.
De ce fait vous pouvez adapter l’ensemble à vos besoins.

• assemblez : Après avoir monté les cadres / éléments d’angles et avoir inséré les
barreaux / tubes, vous assemblez l’ensemble avec les éléments de liaisons et la plaque
de montage (fixation par le haut ou fixation latérale). Pour finaliser vous ajoutez l’élément 
terminal et fixez la balustrade cadre bois Pur au sol.

• terminé : Il ne vous reste qu’à apporter votre touche personnelle, en traitant le bois
avec une peinture ou une lasure de la couleur de votre choix.

Montage par le haut Montage latéral

1. Largeur du cadre : 1.000 mm
2. Largueur de l’élément d’angle : 331 mm
3. Largeur de l’élément terminal : 38 mm
4. Hauteur de la balustrade : 990 mm
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diMenSion à L’État 
MontÉ :



RÉF.   Code–baRRe
 
Programm cadre

201702            3 barreaux sapin Ø 30 mm

201703            3 tubes Inox 304 Ø 20 mm

201704            3 barreaux rectangulaires sapin 30 x 30 mm

201705            Cadre sapin
            Largeur : 992 mm
            Hauteur : 930 mm
            Profondeur : 70 mm

201706            Élément d’angle sapin
            Largeur 1 : 327 mm / Largeur 2 : 327 mm 
            Hauteur : 930 mm  
            Profondeur : 70 mm

201707            Élément Terminal sapin
            Largeur : 34 mm  
            Hauteur : 930 mm  
            Profondeur : 70 mm

202001            Plaque de montage par le haut

202002            Plaque de montage fixation latérale

202003            Écarteur / Protection Inox 304

250233            Chevilles hautes performances 
            Inox 316 Ø 12 mm

InformatIons complémentaIres 
www.dIeda.de

Consultez nous online et apprenez d’avantage 
sur notre gamme de produit cadre bois Pur. 
Découvrez aussi d’autres produits de dieda, 

votre fournisseur de système de balustrades, 
meubles en bois et autres applications. 
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