
URBANO 3/4

Découvrez toute la splendeur  
d’un design sans artifice.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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dessin technique

Sur particule 3/4”

Pour tout autre matériau ou dimension,  
communiquez avec le service à la clientèle.

COULEURS
Trouvez un vaste choix de couleurs  

pour tous les goûts à prestolam.com.

Nous offrons une sélection de modèles aux profils variés conçus pour
répondre à vos aspirations en matière de design, de durabilité et de facilité
d’assemblage. Prestolam offre le cycle de commande-production-livraison
le plus rapide sur le marché et utilise des matériaux de qualité.
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URBANO 1 1/4

Découvrez toute la splendeur  
d’un design sans artifice.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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COULEURS
Trouvez un vaste choix de couleurs  

pour tous les goûts à prestolam.com.

dessin technique

Sur particule 5/8”

Nous offrons une sélection de modèles aux profils variés conçus pour
répondre à vos aspirations en matière de design, de durabilité et de facilité
d’assemblage. Prestolam offre le cycle de commande-production-livraison
le plus rapide sur le marché et utilise des matériaux de qualité.

URBANO 1 1/4

Pour tout autre matériau ou dimension,  
communiquez avec le service à la clientèle.

DT: 25 1/4” V: 22 1/2”

1 1/4”

BT: 26 1/2”  30”  32”  36”

C: 25 1/4” V: 22 1/2”

C: 3 7/16”
V: 3 7/16”
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URBANO 1 1/2

Découvrez toute la splendeur  
d’un design sans artifice.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.
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COULEURS
Trouvez un vaste choix de couleurs  

pour tous les goûts à prestolam.com.

dessin technique

Sur particule 3/4”

Pour tout autre matériau ou dimension,  
communiquez avec le service à la clientèle.

Nous offrons une sélection de modèles aux profils variés conçus pour
répondre à vos aspirations en matière de design, de durabilité et de facilité
d’assemblage. Prestolam offre le cycle de commande-production-livraison
le plus rapide sur le marché et utilise des matériaux de qualité.

URBANO 1 1/2

C: 25 1/4”  V: 22 1/2”

BT: 26”  27”  30”  32”  36” DT: 25 1/4” V: 22 1/2”

C: 3 5/8”
V: 3 5/8”

1 1/2”

1/2” R 1/8”

1 1/2” 1 1/2”
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URBANO 2

Découvrez toute la splendeur  
d’un design sans artifice.
Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré  
et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe  
des espaces dégagés où l’ordre règne.

Im
pr

im
é 

au
 C

an
ad

a.



COULEURS
Trouvez un vaste choix de couleurs  

pour tous les goûts à prestolam.com.

dessin technique

Sur particule 3/4”

Nous offrons une sélection de modèles aux profils variés conçus pour
répondre à vos aspirations en matière de design, de durabilité et de facilité
d’assemblage. Prestolam offre le cycle de commande-production-livraison
le plus rapide sur le marché et utilise des matériaux de qualité.

Pour tout autre matériau ou dimension,  
communiquez avec le service à la clientèle.

BT: 27”  30”  32”  36”

C: 25 1/4” V: 22 1/2”

C: 3 5/8”
V: 3 5/8”

2”

2” 2”

1/2” R 1/8”

DT: 25 1/4” V: 22 1/2”
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URBANO 2


