
Les portes et les idées qui font  la différence



Ketch sun ®

Ketch sun ® Ketch ® Kaori ®

Kaori sun ® Klassic ® Klassic sun ® Kurve ® Kurve sun ®



Korde sun ®

Korde ® Komet ® Komet sun ® Ardeko® Ardeko sun ®

Détail Ardeko® Détail Korde ®



Sikim sun ®

Sikim ® Kairn ® Kairn sun ® Koro ® Koro sun ®



Vos      avec RIGHINI+

- L’HUISSERIE est enrobée avec joint de confort anticlaquement
protégé. Disponible en section 74 x 49 mm pour cloison de 50,

section 90 x 49 mm pour cloison plaque de plâtre 72 mm, autres
sections disponibles : 100 x 49 mm ,120 x 49 mm , 140 x 49 mm
- Chant à recouvrement ou droit

- De nouveaux aspects ( mise en relief ), de nouvelles
textures ( veinage bois ) sur les modèles Ardeko, Korde,
Komet et leur déclinaison sun.
- Des modèles exclusifs,10 décors avec leur version
oculus “ Graphik sun ”
- Les chants et les rainures de la porte sont toujours la-
qués ou prépeints
- Le vantail est emballé systématiquement

- LA SOLUTION POSE FIN DE CHANTIER sur sol fini pour cloisons
et murs de 50 à 360 mm
- Graphik ( alvéolaire,pleinitude ou rigitherm ) s’harmonise
parfaitement avec notre chambranle / contre chambranle

GAMME DISPONIBLE
- Finitions prépeintes ou laquées
- Ame alvéolaire ou âme pleine ( systématique en “ Graphik sun ” )

Graphik se décline en rigitherm 1/1,5 ou rigitherm 2/1
- Gamme : 1vantail, largeur disponible 630 à 930 mm

Ketch, largeur disponible 530 à 1230
2 vantaux égaux, largeur disponible 1245 à 1845
2 vantaux tiercés ( largeur disponible 730 + 430 )
Le vantail semi-fixe en 430 est toujours sans rainures

- Chants droits ou/et recouvrement 

PORTES COULISSANTES
- Graphik est la solution idéale pour chassis coulissant
à galandage*
(* S’assurer de la compatibilité entre le caisson et
l’épaisseur totale de la porte pour les modèles avec oculus)
- S’adapte aussi sur un système coulissant en applique
- Compatibilité avec toutes les marques du marché
- Déclinable avec oculus 
- Largeur 730, 830 ou 930

CLYPSOCLYPSO
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Pour découvrir
notre nouvelle gamme Graphik

sur notre site

righini.com

- Personnalisation
La gamme Graphik est personnalisable selon vos envies à partir d’une série
de 50 portes. Pour plus d’informations, contactez votre assistante par téléphone
ou sur portes@righini.com

- Suggestions de décoration par le client sur notre gamme prépeinte


