


L'association d'un design 
intemporel et d'un toucher 
agréable en finition edelmat.  
Rideau d'armoire et façade 
se fondent et se confondent 
pour un rendu harmonieux.

Utilisez au mieux l'espace existant tout 
en répondant aux exigences d'un design 
moderne. Avec RAUVOLET edelmat.

La rencontre  
de l'élégance  
et de la fonction
Oubliez les niches. RAUVOLET edelmat est une véritable  
révélation en design, car le rideau d'armoire associé à nos  
façades edelmat RAUVISIO noir et RAUVISIO brilliant edelmat, 
assure un design parfaitement coordonné. 

Une élégance pure pour un mobilier monolitique – sans rupture 
visuelle au niveau des coloris et des matériaux.

Avantages du produit
Une beauté à ressentir. RAUVOLET edelmat n'est pas seulement 
remarquable par son aspect mat même dans des angles aigus, sa 
surface anti-trace de doigts et ses fonctionnalités soft-touch, il est 
également agréable à vivre au quotidien. Il est livré évidemment 
dans la qualité REHAU et sa fluidité de mouvement habituelles. 
 

L'Art du rangement
Des solutions pour tous les goûts, sans compromis sur la  
fonctionnalité – tel est l'objectif de notre collection „L’Art du 
rangement“. En finition edelmat, aspect verre ou métal, rideaux 
d'armoire ou système FLIPDOOR, c'est vous qui choisissez quel 
caisson est la solution idéale pour vous. Des surfaces et des 
bandes de chant au design assorti complètent la gamme.

Le design REHAU décliné à la perfection

RAUVOLET edelmat

Autres coloris  
hors standard 
disponibles sur 
demande.

Set de rails de guidage (accessoires compris)
pour épaisseur de panneau 16 mm et 19 mm

 

Envie d'en savoir plus ? 
Rendez-vous sur notre site web à l'adresse  
www.rehau.fr et découvrez les avantages de  
nos surfaces edelmat, les possibilités de design  
et laissez-vous inspirer par nos produits. 

Ou configurez sur mesure votre propre système  
de rideaux d'armoire en finition edelmat avec notre  
configurateur :  
www.rehau.fr/configurateur-rideaux.
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Casa Blanca V3552 17088241057

Silver Lake V3553* 17088241060

Gaslit Alley V3554* 17088241063

After Dark V3555 17088241065

* Coloris livrables en 2 semaines contre 3 à 4 jours habituels

Gamme de produits
Coloris disponibles directement sur stock :

Système de cassette C3
pour épaisseur de panneau 16 mm

600x1500 900x1500

Casa Blanca V3552 17088061057 17088161057

Silver Lake V3553* 17088061060 17088161060

Gaslit Alley V3554* 17088061063 17088161063

After Dark V3555 17088061065 17088161065

* Coloris livrables en 2 semaines contre 3 à 4 jours habituels

Casa Blanca  
Rideau V3552
Surfaces noir & brilliant 
edelmat 2453L

Silver Lake  
Rideau V3553
Surfaces noir & brilliant 
edelmat 2456L

After Dark  
Rideau V3555
Surfaces noir & brilliant 
edelmat 2461L

Gaslit Alley  
Rideau V3554
Surfaces noir & brilliant 
edelmat 2459L

pour épaisseur de panneau 19 mm

600x1500 900x1500

17088041057 17088141057

17088041060 17088141060

17088041063 17088141063

17088041065 17088141065


