
En bois ou en métal, ils font preuve 
d’une grande sûreté de style. 

     
escaliers

à limons
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Page 2: Escalier à limons avec contremarches 
en érable canadien, vitrifi é couleur naturelle. 
Balustrade Reling en inox avec main-courante 
ronde en bois.

Page 3: Escalier à limons avec balustrade Reling 
et main-courante ronde en bois. Limons laqués 
en couleur, marches en bois massif.
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Page 4: Escalier à limons avec balustrade simple 
en hêtre clair, barreaux ø 25 mm en bois massif.

Page 5: Escalier à limons cintré, bois laqué en 
couleur blanche. Eléments Design en Granit sur 
les marches, avec balustrade Reling en inox.
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Page 6: Escalier à limons métalliques avec limons 
thérmolaqués, palier et marches en hêtre massif, 
vitrifi é. Balustrade avec poteaux «T», câbles inox 
et main-courante en inox. Balustrade horizontale 
en verre sécurisé. Barres inox pour réduire 
l’espace entre les marches.

Page 7: Escalier à limons métalliques, marches en 
chêne, fi xées directement au mur.
Balustrade avec poteaux métalliques carrés, fi lières 
en inox et main-courante en bois. Listes de sécurité 
en plexiglas sous les marches. Balustrade horizon-
tale en verre sécurisé.
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Page 8: Escalier à limons métalliques. Marches et 
palier en hêtre massif, vitrifi é couleur naturelle. 
Balustrade avec poteaux «T» et câbles en inox et 
main-courante en bois. Pour réduire l’espace entre 
les marches des barres en bois.

Page 9: Marches en chêne huilées blanchi avec 
limon métallique découpé en haut et en bas,
fi xées directement au mur. Balustrade avec remplis-
sage en verre sécurisé, poteaux, pinces et 
main-courante en inox.
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Page 10: Escalier Loft, marches en charme massif 
avec limon en stratifi é. Balustrade avec poteaux «T», 
câbles en inox et main-courante en bois.

Page 11: Escalier type LOFT, marches en chêne 
abouté collé, huilé blanchi, vissées entre limons en 
stratifi é. Balustrade avec barreaux verticaux en inox 
et main-courante bois. Listes de sécurité en bois.
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Page 12: Escalier Loft avec marches et main-
courante en chêne huilé, vissés entre deux limons 
en stratifi é. Balustrade avec poteaux  en «T» et 
câbles en inox et balustrade horizontale en tôle 
perforé.

Page 13: Escalier avec limons métalliques décou-
pés en haut et en bas, marches en chêne,
balustrade en acier plat avec câbles inox. Main-
courante murale en inox.
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Escalier avec limons en métal en crémaillère avec 
marches en verre. Balustrade avec poteaux en 
«T», câbles et main-courante en inox.
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Technologie. Détails de construction et d’adaptation.  
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www.bauarena.ch www.stilhaus.ch

Visitez nos locaux d‘exposition!
«à bientôt!»

3322 Urtenen-Schönbühl, Moosstrasse 7
Téléphone 031 858 10 10
Téléfax 031 858 10 20
treppenbau@keller-treppen.ch
www.keller-treppen.ch

Heures d‘ouverture:
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00
  13.30 – 17.00
Samedi  08.00 – 12.00
ou selon rendez-vous

1260 Nyon
Route de Champ-Colin 2A
Téléphone  022 365 19 19
Téléfax  022 365 19 10

Heures d‘ouverture:
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00
  13.30 – 17.00
Samedi  09.00 – 13.00
ou selon rendez-vous 

5405 Baden-Dättwil, im Grund 12
Téléphone 056 619 13 00
Téléfax 056 619 13 03

Heures d‘ouverture:
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00
  13.30 – 17.00
Samedi  08.00 – 12.00
ou selon rendez-vous

8552 Felben-Wellhausen
Lerchensangstrasse 13
Téléphone 052 765 35 35
Téléfax 052 765 35 57

Heures d‘ouverture:
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00
  13.30 – 17.00
Samedi selon rendez-vous


