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échantillons de panneau

ÉCHANTILLON
80 X 80 MM

Disponible en

3

BLANC
FTXA-AW

ÉCHANTILLON
80 X 80 MM

couleurs

ARGENT
FTXA-AS

ūūLes utilisateurs ont le choix entre trois
couleurs distinctes : blanc, argent et effet
bois
ūūLes angles incurvés permettent

ÉCHANTILLON
80 X 80 MM

l'obtention d'un design discret et peu
encombrant
ūūSes petites dimensions en font l’unité
design la plus compacte du marché

EFFET BOIS
FTXA-AT

