UNE PALETTE POUR TOUS LES GOÛTS
Des classiques intemporels aux couleurs les plus tendances, que vous vouliez créer un environnement relaxant ou percutant,
°STELPRO vous offre la plus grande gamme de couleurs sur le marché. Laissez-vous inspirer et donnez libre cours à votre imagination !

COULEURS STANDARDS

BLANC

BLANC CASSÉ

W

SW

COULEURS OPTIONNELLES*

PEINTURE
ALUMINIUM ANODISÉ

GRIS GRAVIER

CHARBON

ESPRESSO

NOIR

AMANDE

GG

CHAR

ES

BK

A

CAP

Supplément de 10 % et frais de mise en route de 50 $.

COULEURS OPTIONNELLES PLUS**

BLEU MINUIT

BLEU JEANS

TURQUOISE

VERT MOUSSE

JAUNE SERIN

ORANGE

ROUGE

MB

DB

TQ

MG

Y

O

R

Supplément de 10 % et frais de mise en route de 200 $.

FINIS SPÉCIAUX

COULEURS SUR MESURE

ALUMINIUM
ANODISÉ

ACIER INOXYDABLE

CA

SS

Disponibilité et prix selon les modèles.

VOUS CRAQUEZ POUR UNE AUTRE COULEUR ?
NOUS POUVONS REPRODUIRE N’IMPORTE
QUELLE COULEUR !
Contactez le service à la clientèle pour en savoir plus.

* Certains modèles sont offerts dans ces couleurs de façon standard (ex. Série SHU couleur Charbon). Dans de tels cas le supplément et le frais de mise en route pour la couleur n’est pas applicable.
** Certains modèles sont offerts dans ces couleurs de façon standard (ex. Séries SGH et SCH). Dans de tels cas le supplément et le frais de mise en route pour la couleur n’est pas applicable.
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°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Le supplément s’applique à l’ensemble des unités peintes, peu importe si
les appareils sont différents ou si la couleur est différente. Les frais de mise en route sont applicables pour chaque couleur ORORA ou sur mesure commandée. Pour de plus amples détails
concernant les couleurs sur mesure, en charte ou hors charte, veuillez contacter votre représentant ou le service à la clientèle. Les couleurs ci-dessus ne sont que des exemples à titre indicatif, elles peuvent différer des couleurs réelles. Certaines couleurs sont métalliques et il est impossible de reproduire cet aspect dans un catalogue imprimé. Aucun retour ne sera accepté
pour les commandes de produits aux couleurs autres que standard. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

