
Système de plinthe

Pro�le für den Fachmann

Qu'une plinthe puisse non seulement avoir un beau design mais 
aussi avoir une utilisation pratique et simple, nous pouvons dès 
à présent vous le démontrer avec la Quick MIG de Döllken. Grâce à 
son système de clappe, tout changement au niveau du mur se 
fait à une vitesse éclair.

Que se soit pour le montage, la rénovation ou le passage de câble, 
le rythme s'accélère avec la Quick MIG

QUICK
MIG La plinthe la plus rapide du monde!

La MIG, un highlight pour tous 
les murs:

  Facile: une utilisation simpli�ée grâce 
au mécanisme de clappe

Pratique: une rénovation sans 
démontage de la plinthe possible

Invisible: un passage de câblage parfaits

Complet: avec une gamme d'accessoire 
angle intérieur et extérieur ainsi que 
les sorties de câble

Harmonieux: une jonction avec le mur 
propre même lorsque le mur n'est pas 
droit grâce à ses lèvres souples

   

  

   

   

Monter, rénover et poser des câbles n'a jamais 
été aussi rapide
Avec la nouvelle plinthe Quick MIG

Scannez ce QR code et regardez 
notre vidéo d'introduction de la 
plinthe Quick MIG!
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Accessoires: 

Angle extérieur 90° Caches droit et gauche Raccord de jonctionAngle intérieur 90°

Coloris

La plinthe la plus rapide du monde!
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1019 
blanc mat 

436A 
alu métallic

W129 
chêne des 
Vosges

W707 
blanc chêne
de pays

W212 
vieux chêne

W702 
chêne sutter

W704 
chêne fumé

W709 
acacia ancien foncé

W708 
noyer nature 
ancien

W705 
chêne belini

W706 
chêne celtique

W274 
chêne 
romain

W275 
chêne 
vigneron

W464 
chêne 
husky

W463 
chêne 
masala

Un montage rapide:

Peut être vissé, cloué ou collé

Une rénovation facile:

Ouvrez la clappe, rénovez 
(peinture ou papier peint) 
puis refermez. C'est déjà terminé!

Un passage de câble intégré:

Laissez vos câbles disparaître sous nos 
plinthes et reparaître lorsque vous en 
avez besoin grâce à nos angles et raccord 
de jonction.
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Mode d'installation conseillé

Système de colle à chaud Döllken 

cond.: 1 paquet de 10 sachets




