
n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-ADD-TE

                                        LEADD1400     ADD-TE AF, fraisage dans l'élément porteur en mousse dure pour                                                       Supplément 
                                                                          insérer sur chantier l’embase étanchée spécifique au Spot WDT 
 
 

                                        LEADD1401     ADD-TE AI, embase d'étanchée spécifique au Spot WDT,                                                                       Supplément 
                                                                          intégrée d’usine dans l'élément porteur en mousse dure 
 
 

                                                LEADD1402     ADD-TE LF, fraisage dans l'élément porteur en mousse dure pour                                                        Supplément 
                                                                          insérer sur chantier une gaine (diamètre 25 ou 32 mm), 
                                                                          recouvrement par une bande de ELEMENT-EL 4 livrée séparée 
 

                                                LEADD1403     ADD-TE LI, gaine (diamètre 25 ou 32 mm),                                                                                        Supplément 
                                                                          intégrée dans l'élément porteur en mousse dure et recouvrete par une bande de ELEMENT-EL 4 
 
 

                                                LEADD1404     ADD-TE UF-S, fraisage dans l'élément porteur en mousse dure pour                                                   Supplément 
                                                                          insérer sur chantier le boîtier à encastrer WDT simple 
 
 

                                        LEADD1405     ADD-TE UI-S, boîtier à encastrer simple (fabricant WDT)                                                                     Supplément 
                                                                          intégrée en usine dans l'élément porteur en mousse dure 
 
 

                                        LEADD1406     ADD-TE UF-M, fraisage dans l'élément porteur en mousse dure pour                                                  Supplément 
                                                                          insérer sur chantier le boîtier à encastrer WDT double 
 
 

                                        LEADD1407     ADD-TE UI-M, boîtier à encastrer double (fabricant WDT)                                                                    Supplément 
                                                                          intégrée en usine dans l'élément porteur en mousse dure 
 
 

                                        LEADD1408     ADD-TE UF-L, fraisage dans l'élément porteur en mousse dure pour                                                    Supplément 
                                                                          insérer sur chantier le boîtier à encastrer WDT triple 
 
 

                                        LEADD1409     ADD-TE UI-L, boîtier à encastrer triple (fabricant WDT)                                                                       Supplément 
                                                                          intégrée en usine dans l'élément porteur en mousse dure 
 
 

                                        LEADD1410     ADD-TE UF-XL, fraisage dans l'élément porteur en mousse dure pour                                                  Supplément 
                                                                          insérer sur chantier le boîtier à encastrer WDT quadruple 
 
 

                                        LEADD1411     ADD-TE UI-XL, boîtier à encastrer quadruple (fabricant WDT)                                                             Supplément 
                                                                          intégrée en usine dans l'élément porteur en mousse dure

                                                        NUMERO                   DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                                                                       UNITE                  PRIX / 
                                                        D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                                                                                                     UNITE €

Pour plus d’informations sur ADD voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.




