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Avec son aspect élégant, norament® 926 castello est le
sol idéal pour soutenir les concepts architecturaux modernes.
Les dalles légèrement marbrées avec la nouvelle surface
« two tone » répondent à l'esprit du temps par leur charisme
discret et s'intègrent parfaitement à toutes les ambiances –
elles conviennent aussi bien au style d'agencement classique
qu'au style industriel branché.
Le design original, qui rappelle le béton et le calcaire,
transmet la tranquillité et donne à l'ambiance une aura
minimaliste et puriste.
Les dalles en caoutchouc de haute qualité sont aussi robustes
que durables et offrent tous les avantages d'un revêtement
souple, tels que d'excellentes propriétés ergonomiques
et acoustiques. Elles conviennent donc parfaitement aux
pièces prestigieuses telles que les foyers et les entrées.

Art. 3167 • ■ ∼ 1004 mm x 1004 mm • Épaisseur: 3,5 mm

Avec leur aura calme, les tons de gris gradués
conviennent à tous les styles d'agencement.
Ils sont aussi nobles que discrètement élégants
et font ainsi ressortir le meilleur des autres
couleurs.
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Les tons terre et beige confèrent aux pièces une
aura chaleureuse et accueillante et créent ainsi
une atmosphère de bien-être agréable. Ils forment
une base neutre et peuvent être bien accentués
par des couleurs fortes.
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Sous réserve d’erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut
être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les photos des produits dans ce
document peuvent différer des originaux. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle
et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.
La marque nora, ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document,
sont enregistrés pour la société, le pays ou pour une entreprise associée à nora systems GmbH.
Les autres labels utilisés ici sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
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Vous trouverez toutes les coordonnées, les filiales ou revendeurs agréés, ainsi que de nombreuses
autres informations sur le site www.nora.com.

