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Issue de l’étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Sillage  
est l’affirmation du positionnement de Vachette dans l’univers des poignées haut 
de gamme. 
La ligne saillante et pointue de Sillage en fait un modèle à forte personnalité. 
Décliné en laiton protection Titane, Sillage est disponible aussi en chrome velours 
et miroir.

SILLAGE
Le haut de gamme de la prescription !
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Ensemble sur plaque
•  Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
•  Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis 

invisibles côté extérieur
•  Avec ressorts de rappel réversibles permettant  

le relevage de béquille pour serrure multipoints

Ensemble palière
•  Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis 

invisibles côté extérieur
• Poignée de tirage réversible
•  Avec ressorts de rappel réversibles permettant  

le relevage de béquille pour serrure multipoints

Ensemble sur rosace
•  Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel réversibles 

permettant le relevage de béquille pour serrure  
multipoints

• Rosace diamètre 46 mm 
• Sous-rosace avec vis de fixation fournies

Descriptif technique

��Q Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosace
��Q Finition laiton Protection Titane par traitement PVD
��Q  Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et 
vis de fixation (autres configurations sur demande)

Garantie, normes et labels

Design affirmé

��Q  Pour se différencier à travers une déco ration  
personnalisée

Gamme complète

��Q  Poignées et accessoires : pour signer l’ensemble d’un 
projet

Anti-corrosion

��Q  Protection Titane garantie 20 ans

Confort

��Q  Ressort de rappel sur toutes les versions

Gain de temps à la pose

��Q  Grâce au vissage simplifié dans les piliers taraudés 
intégrés à la plaque

Fixation invisible,  
piliers intégrés

Ressort de rappel

Garantie
10 ANS
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SILLAGE

Cahier technique 
SILLAGE
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