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Orca affirme une identité marquée grâce à sa ligne élancée aux proportions  
équilibrées. Elle offre une alternative aux ensembles aluminium plus traditionnels 
tout en reprenant les caractéristiques techniques qui font le succès des  
ensembles Aluminium Vachette.
Issue de l’étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Orca symbolise 
la nouvelle génération des ensembles Aluminium.

ORCA
Élégante et racée !
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Design contemporain

��Q  Adapté à tous types d’utilisations 

Ergonomique

��Q  Béquille agréable à la prise en main

Plaque indéformable 

��Q  Sous-plaque de renfort ultra résistante

Gain de temps à la pose

��Q  Pour les ensembles sur plaque grâce au vissage  
simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la plaque
��Q Pour les rosaces grâce au système de vis prémontées 

Ensemble sur plaque
•  Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
•  Plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide 

chargé à 60% en fibre de verre
•  Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté 

extérieur

Ensemble palière
•  Plaque renforcée avec sous-plaque en zamak chromé 

côté extérieur 
•  Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté 

extérieur
• Poignée de tirage réversible

Garniture sur rosace 
•  Garniture à composer : béquille double  

+ rosace de béquille+ rosace de fonction 
• Rosace diamètre 48 mm avec fixation invisible
•  Sous-rosace en polyamide avec vis de fixation  

prémontées

Descriptif technique

��Q Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosaces
��Q Finitions : anodisé champagne, argent et Anodinox (aspect inox brossé)
��Q Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
��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

Garantie
10 ANS

Haute résistance,  
plaque indéformable

Pose rapide, vis prémontées

Ergonomie, prise en main 
confortable
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Cahier technique 
ORCA

Réf. 6473Réf. 1351 + 6600
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