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Type de fixation Installation

Signaux en verre acrylique: Opaque, Transparent,
Blanc, Noir et Miroir Bronze Signaux en Acier inoxydable brossé et Dorés

Accessoires 
inox

Accessoires 
noirs

Accessoires 
dorés

Accessoires 
inox

Accessoires 
noirs

Accessoires 
dorés

Référence

Parallèle au mur 
(Type 1) Signal simple x1f1s x11ba x11ga x1f1s x11bb x11gb

Parallèle au mur, par collage, 
(Type 1)

Signal simple x1f4s xc1ba xc1ga x1f4s xc1bb xc1gb

Plans x1f4b xc3ba xc3ga x1f4b xc3bb xc3gb

Perpendiculaire au mur 
(Type 2)

Signal simple x1f2g x21ba x21ga x1f2s x21bb x21gb

Signal double face x2f2g x22ba x22ga x2f2s x22bb x22gb

Suspendu au plafond 
(Type 3)

Signal simple x1f3g x31ba x31ga x1f3s x31bb x31gb

Signal double face x2f3g x32ba x32ga x2f3s x32bb x32gb

// Comment choisir

Signal

1 - Sélectionnez le matériau (Acrylique: Opaque,
Transparent, Blanc, Noir, Miroir Bronze / Métallisé:
Acier Inoxydable ou Doré);
2 - Sélectionnez la référence du signal, identifiée 
par les 5 chiffres imprimés sous l’image du signal 
respectif.

Exemple:
Pour un choix de référence XF 004 en acier inoxydable 
brossé, nous indiquer: Inox XF 004.

Accessoires 

1 - Choisissez le matériau et la référence dans le tableau 
ci-dessus.

Exemples:
Pour l’installation du signal XF 004, suspendu au plafond 
(type 3), simple, en acier inoxydable avec des accessoires 
en acier inoxydable, nous indiquer: Inox x1f3s (voir tableau 
ci-dessus);

Pour l’installation du signal XF 004, perpendiculaire au mur 
(Type 2), double, en Acrylique avec des accessoires en Noir, 
nous indiquer: Noir x22ba (voir tableau ci-dessus);

Pour l’installation du signal XF 122, parallèle au mur (Type 1), 
doré, avec des accessoires dorés, nous indiquer: Or x11gb.

Note: Tous les signaux sont fournis avec 4 trous 
de 11mm, les accessoires ne sont pas inclus.
Les accessoires de fixation doivent être demandés 
selon le tableau ci-dessus.
Pour l’installation suspendue au plafond, deux 
câbles en acier de 75cm de longueur, sont inclus.

Accessoires


