
POIGNÉES DE PORTES

bicolor - L’individualité sur la porte

HEWI propose avec bicolor une garniture unique, qui permet une conception individuelle. Composé de deux matériaux, bicolor 
offre un mélange très étrange: polyamide et acier inoxydable. Une rosace plate en acier inoxydable enveloppe un intérieur en 
polyamide coloré. La rosace est disponible en acier inoxydable mat ou poli brillant. En plus, elle peut être choisie en nuances 
PVD de laiton, cuivre, bronze ou chromé noir, également en exécution matte ou brillante. Dépendant du modèle de clenche 
choisi, 16 couleurs de polyamide peuvent être choisies. La combinaison de couleurs et de différentes surfaces de métal donne 
un tout nouvel accent aux portes. La clenche de porte donne un aspect du style personnel.

La possibilité de personnalisation n’est pas exclusivement intéressante pour les habitations individuelles mais concerne 
également la construction de bureaux et d’entreprises, pour donner une option de design dans les moindres détails.

ETAPE 1: Choix du modèle

ETAPE 3: Choix de la couleur de la clenche et intérieur de la rosace (choix séparés)

Modèle 111 (16 couleurs)

Modèle 162 (6 couleurs)
Modèle 162

Model 111

Blanc signal

Vert pomme

Sable

Jaune moutarde     

Blanc signal

Blanc pur

Vert émeraude     

Terre d’ombre                                                                                                 

Orange

Blanc pur

Gris léger

Bleu clair

Corail

Gris anthracite       

Gris rocher

Bleu acier

Rouge rubis

Noir profond

Gris anthracite     

Sable

Noir profond

Terre d’ombre

Model 162

ETAPE 2: Choix de la suface de la rosace

Modèle 111 Modèle 162

inox mat inox brillant

laiton mat laiton brillant

cuivre mat cuivre brillant

bronze mat bronze brillant

chromé noir mat chromé noir brillant

Surface de la rosace:
inox brillant

Configurateur HEWI:
https://www.hewi.com/fr/quincaillerie/bicolor-configurateur/

Couleur de la clenche:
Sable

Couleur de l’intérieur 
des rosaces:
Terre d’ombre

EXEMPLE DE CONFIGURATION*
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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