
Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559731 

Code EAN 4012789581294 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40-46 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

Longueur du carré 

Percement bec de cane (non 

percé) 

Entraxe de perce-

ment 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F1 aluminium aspect 

argent 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure : 

• Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré plein HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées



Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559758 

Code EAN 4012789581300 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40-46 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

Longueur du carré 

Percement bec de cane (non 

percé) 

Entraxe de perce-

ment 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F2 aluminium aspect 

champagne 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure : 

• Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré plein HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées



Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559766 

Code EAN 4012789581331 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40-46 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

Longueur du carré 

Percement clé L 

Entraxe de perce-

ment 

70 mm 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F1 aluminium aspect 

argent 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure : 

• Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré plein HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées



Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559774 

Code EAN 4012789581355 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40-46 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

Longueur du carré 

Percement clé L 

Entraxe de perce-

ment 

70 mm 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F2 aluminium aspect 

champagne 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure : 

• Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré plein HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées



Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559782 

Code EAN 4012789581362 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40-46 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

Longueur du carré 

Percement clé I (PZ) 

Entraxe de perce-

ment 

70 mm 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F1 aluminium aspect 

argent 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure : 

• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées



Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559791 

Code EAN 4012789581379 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40-46 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

Longueur du carré 

Percement clé I (PZ) 

Entraxe de perce-

ment 

70 mm 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F2 aluminium aspect 

champagne 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure : 

• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées



Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559803 

Code EAN 4012789581386 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

6 mm 

Longueur du carré 

Percement trou de décondam-

nation/olive de con-

damnation 

Entraxe de perce-

ment 

70 mm 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F1 aluminium aspect 

argent 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues avec olive de condamnation/trou de 

décondamnation, pour porte de WC/salle de bain : 

• Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré plein HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées



Fiche technique 

San Diego 
1191/265 

 N° d'article 3559811 

Code EAN 4012789581409 

Pays d'origine Italie 

Code NC 83024110 

Epaisseur de porte 40 mm 

Epaisseur du carré 7 mm 

Epaisseur du carré 

pour WC 

6 mm 

Longueur du carré 

Percement trou de décondam-

nation/olive de con-

damnation 

Entraxe de perce-

ment 

70 mm 

Vis vis métaux/douille 

Couleur F2 aluminium aspect 

champagne 

Gamme 

 

 

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues avec olive de condamnation/trou de 

décondamnation, pour porte de WC/salle de bain : 

• Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

• Liaison : carré plein HOPPE

• Fixation : visible, vis M4 avec douilles filetées


	DOK_DS_3559731_SFR_AOF_V1
	DOK_DS_3559758_SFR_AOF_V1
	DOK_DS_3559766_SFR_AOF_V1
	DOK_DS_3559774_SFR_AOF_V1
	DOK_DS_3559782_SFR_AOF_V1
	DOK_DS_3559791_SFR_AOF_V1
	DOK_DS_3559803_SFR_AOF_V1
	DOK_DS_3559811_SFR_AOF_V1

