LES CLÔTURES
Clôturer sa propriété est
indispensable pour
offrir intimité et sécurité
à son jardin.
Nos clôtures sont 100% Made in France, et combinent design et robustesse. L’aluminium thermolaqué garantit un entretien facile
et résiste parfaitement à la corrosion.

Nos clôtures sont disponibles avec plusieurs motifs et couleurs au choix.
Toutes nos clôtures sont réalisées sur mesure pour s’adapter à vos espaces.
Elles sont coordonnées pour être assorties avec nos différents modèles de portails.

Choisir une clôture Kolibry, c’est opter pour une solution design et qui assure une
protection efficace contre les intrusions. Bye bye les grillages disgracieux...
Préférez une clôture capable de donner une touche moderne à votre maison !

CARACTERISTIQUES

LES POTEAUX

Matière : Aluminium
Poteaux : Ø 75mm - Panneaux découpés au laser ép. 3mm
Peinture : Thermolaquage haute résistance
Peinture garantie 10 ans
Dimensions : fabrication sur mesure
Hauteur maximum : 1,8m

LES COULEURS
RAL 1015
Ivoire clair

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 3004

Rouge pourpre

OXIDE 1
Effet rouille

Poteau intermédiaire
avec embase

Poteau d’extrémité
avec embase

Les poteaux de clôture Kolibry sont
entièrement laqués à la couleur de la clôture,
y compris les bouchons et les platines.
2 types de fixation sont proposés :
sur embases ou à sceller.
Des embases spéciales sont proposées pour les
extrémités de la clôture.
Visserie pour fixation au sol non fournie.

RAL 6019

RAL 6005

RAL 7047

RAL 7016

RAL 9003

RAL 9005

Vert olive

Gris clair

Blanc

Vert mousse

Poteau à sceller

Les poteaux permettent une disposition en ligne droite, en angle à 135°
ou en angle à 90°.
Pour toute autre configuration, des panneaux spéciaux avec un angle intégré
sont conçus à la demande.

Gris anthracite

Noir

Présentation des teintes non contractuelle. Consultez un nuancier pour valider votre choix.

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

Autres coloris sur demande - Contactez votre revendeur ou rendez-vous sur kolibry.eu

Ligne droite

Angle à 135°

Angle à 90°

LES MOTIFS

Champagne

Champagne ouvert

Fleurs

Fleurs ouvert

Palmiers

Palmiers ouvert

Papillons

Papillons ouvert

Mikado

Pluie

Corail

Bambous

Bulles

Envol

