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POIGNÉES 
DE PORTE
Des modèles très tendance qui 
s’intègrent parfaitement dans un 
intérieur moderne et chic.

Notre gamme Cadap design composée de 6 
produits se décline sous forme d'ensembles de 
poignées de porte sur rosace avec les rosaces 
de fonction correspondantes.
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CARACTÉRISTIQUES

Ressort de rappel Contre rosace métal

ROSACES DIMENSIONS (MM)

Produit estampillé

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

CHATELET  
004907/104B

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme rectangulaire 
• Ligne design et chic

L'esthétisme
•	 En	Zamak	et	finition	Noir/Chromé
• Modèle déposé à l’ I.N.P.I porte  
 la signature de la marque Cadap®

L'ergonomie
• Prise en main confortable et plaisante
• Ressort de rappel pour le confort d'utilisation

•	 Clé	L	 ECLR64/4B
•	 Clé	I	 ECYR64/4B
•	 CDDC	 ECDR64/4B

• A : 50
•	 B	:	10
• C : 35
•	 D	:	16

•	 A	:	51
•	 B	:	135
•	 C	:	61

Vis	filet	bois	et	vis	reliure.	
Carré de 7 mm Heso avec 
vis pointeaux. Contre 
rosace métal. Ressort de 
rappel.

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
• Rosaces livrées dans une boîte dédiée 
• Carré de 7 mm prémonté sur la béquille
• Feutrine fournie pour nettoyer le produit
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CARACTÉRISTIQUES

Ressort de rappel Contre rosace métal

ROSACES DIMENSIONS (MM)

Produit estampillé

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

SORBONNE  
004917/4B

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme rectangulaire 
•	 Ligne	fluide	et	sobre

L'esthétisme
•	 En	Zamak	et	finition	Chromé
• Modèle déposé à l’ I.N.P.I porte  
 la signature de la marque Cadap®

L'ergonomie
• Prise en main confortable et facile
• Ressort de rappel pour le confort d'utilisation

•	 Clé	L	 ECLR64/4B
•	 Clé	I	 ECYR64/4B
•	 CDDC	 ECDR64/4B

• A : 50
•	 B	:	10
• C : 35
•	 D	:	16

•	 A	:	51
•	 B	:	129
• C : 55

Vis	filet	bois	et	vis	reliure.	
Carré de 7 mm Heso avec 
vis pointeaux. Contre 
rosace métal. Ressort de 
rappel.

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
• Rosaces livrées dans une boîte dédiée 
• Carré de 7 mm prémonté sur la béquille
• Feutrine fournie pour nettoyer le produit
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CARACTÉRISTIQUES

Ressort de rappel Contre rosace métal

ROSACES DIMENSIONS (MM)

Produit estampillé

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

PEREIRE
004932/54B

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme rectangulaire avec sur la face  
 des motifs Mauresques 
•	 Ligne	florale	et	élégante

L'esthétisme
•	 En	Zamak	et	finition	Blanc/Chromé
• Modèle déposé à l’ I.N.P.I porte  
 la signature de la marque Cadap®

L'ergonomie
• Prise en main facile et engageante
• Ressort de rappel pour le confort d'utilisation

•	 Clé	L	 ECLR64/4B
•	 Clé	I	 ECYR64/4B
•	 CDDC	 ECDR64/4B

• A : 50
•	 B	:	10
• C : 35
•	 D	:	16

•	 A	:	51
•	 B	:	137
• C : 60

Vis	filet	bois	et	vis	reliure.	
Carré de 7 mm Heso avec 
vis pointeaux. Contre 
rosace métal. Ressort de 
rappel.

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
• Rosaces livrées dans une boîte dédiée 
• Carré de 7 mm prémonté sur la béquille
• Feutrine fournie pour nettoyer le produit
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CARACTÉRISTIQUES

Ressort de rappel Contre rosace métal

ROSACES DIMENSIONS (MM)

Produit estampillé

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

GAMBETTA  
004912/194B

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme rectangulaire avec une partie ajourée 
• Ligne moderne et épurée

L'esthétisme
•	 En	Zamak	et	finition	Nickel	mat/Chromé
• Modèle déposé à l’ I.N.P.I porte  
 la signature de la marque Cadap®

L'ergonomie
• Prise en main agréable et sécurisante
• Ressort de rappel pour le confort d'utilisation

•	 Clé	L	 ECLR64/194B
•	 Clé	I	 ECYR64/194B
•	 CDDC	 ECDR64/194B

• A : 50
•	 B	:	10
• C : 35
•	 D	:	16

•	 A	:	51
•	 B	:	139
•	 C	:	59

Vis	filet	bois	et	vis	reliure.	
Carré de 7 mm Heso avec 
vis pointeaux. Contre 
rosace métal. Ressort de 
rappel.

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
• Rosaces livrées dans une boîte dédiée 
• Carré de 7 mm prémonté sur la béquille
• Feutrine fournie pour nettoyer le produit
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CARACTÉRISTIQUES

Ressort de rappel Contre rosace métal

ROSACES DIMENSIONS (MM)

Produit estampillé

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

MAGENTA  
004902/194B  

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme rectangulaire 
• Lignes pure et sobre

L'esthétisme
•	 En	Zamak	et	finition	Nickel	mat/Chromé
• Modèle déposé à l’ I.N.P.I porte  
 la signature de la marque Cadap®

L'ergonomie
• Prise en main facile et agréable au toucher
• Ressort de rappel pour le confort d'utilisation

•	 Clé	L	 ECLR64/194B
•	 Clé	I	 ECYR64/194B
•	 CDDC	 ECDR64/194B

• A : 50
•	 B	:	10
• C : 35
•	 D	:	16

•	 A	:	51
•	 B	:	138
•	 C	:	61

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
• Rosaces livrées dans une boîte dédiée 
• Carré de 7 mm prémonté sur la béquille
• Feutrine fournie pour nettoyer le produit

Vis	filet	bois	et	vis	reliure.	
Carré de 7 mm Heso avec 
vis pointeaux. Contre 
rosace métal. Ressort de 
rappel.
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CARACTÉRISTIQUES

Ressort de rappel Contre rosace métal

ROSACES DIMENSIONS (MM)

Produit estampillé

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

MONCEAU  
004892/194B

Le design 
• Modèle haut de gamme
•	 Forme	en	angle	droit	avec	un	profil	plat 
• Ligne contemporaine et sophistiquée

L'esthétisme
•	 En	Zamak	et	finition	Nickel	mat/Chromé
• Modèle déposé à l’ I.N.P.I porte  
 la signature de la marque Cadap®

L'ergonomie
• Prise en main assurant une bonne préhension
• Ressort de rappel pour le confort d'utilisation

•	 Clé	L	 ECLR64/194B
•	 Clé	I	 ECYR64/194B
•	 CDDC	 ECDR64/194B

• A : 50
•	 B	:	10
• C : 35
•	 D	:	16

•	 A	:	51
•	 B	:	143
•	 C	:	68

Vis	filet	bois	et	vis	reliure.	
Carré de 7 mm Heso avec 
vis pointeaux. Contre 
rosace métal. Ressort de 
rappel.

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
• Rosaces livrées dans une boîte dédiée 
• Carré de 7 mm prémonté sur la béquille
• Feutrine fournie pour nettoyer le produit



BOUTONS
DE PORTE
Des modèles très originaux, qui 
offre une grande adaptabilité aux 
différents styles de décoration de 
votre habitat.

Nos 5 boutons Cadap design se déclinent sous 
plusieurs formes et matières.
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (MM)

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme carrée avec bords légèrement arrondis 
• Ligne sobre et chic

L'esthétisme
•	 En	laiton	et	finition	Nickel	mat

L'ergonomie
• Il épouse parfaitement les formes de votre  
 main et facilite les manœuvres quotidiennes

• A : 50
•	 B	:	50
•	 C	:	52

Clé Allen, rondelles pour 
serrure en applique, 
plaque ou rosace et carré 
de 6

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
•	 Un	bouton	robuste	qui	s'adapte	à	tous	les	 
 styles de portes

Bouton carré 
192/19B  

Zoom produit Détail 
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (MM)

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

Le design 
• Modèle haut de gamme
•	 Forme	ronde	avec	motif	floral	 
• Ligne cosy et romantique

L'esthétisme
•	 En	verre	et	finition	Noir	mat/brillant

L'ergonomie
• Ce bouton a été pensé selon les meilleurs critères  
 fonctionnels pour une utilisation au quotidien

•	 A	:	52
•	 B	:	52
•	 C	:	71

Clé Allen, rondelles pour 
serrure en applique, 
plaque ou rosace et carré 
de 6

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
•	 Ce	bouton	de	porte	novateur	à	la	finition	 
 bicolore appuyera avec caractère les traits  
 de vos portes.

Bouton rond 
172/101B  

Zoom produit Détail
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (MM)

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme ronde  
• Ligne cocooning et discrète

L'esthétisme
•	 En	verre	et	finition	transparente

L'ergonomie
• L’ergonomie du bouton est travaillée  
 de manière à ce que vous puissiez l’utiliser  
 facilement sur le long terme

•	 A	:	52
•	 B	:	52
•	 C	:	71

Clé Allen, rondelles pour 
serrure en applique, 
plaque ou rosace et carré 
de 6

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
•	 Un	modèle	qui	présente	finesse	et	 
 ergonomie pour un intérieur design

Bouton rond 
173/T5B 

Zoom produit Détail
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (MM)

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme ronde  
• Ligne contemporaine avec facettes, 
 aspect bijou

L'esthétisme
•	 En	verre	et	finition	transparente

L'ergonomie
• Facilite les manipulations quotidiennes

• A : 50
•	 B	:	50
•	 C	:	68

Clé Allen, rondelles pour 
serrure en applique, 
plaque ou rosace et carré 
de 6

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
•	 Un	bouton	de	porte	qui	permet	d'embellir	 
 votre intérieur avec ses lignes originales

Bouton rond  
174/T5B 

Zoom produit Détail
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (MM)

VISSERIE
 

Les PLUS produit+

Le design 
• Modèle haut de gamme
• Forme ronde, striures sur le pourtour 
• Ligne contemporaine avec un bel effet

L'esthétisme
•	 En	laiton	et	finition	Chromé	brillant

L'ergonomie
• Robuste avec une prise en main aisée

• A : 57
•	 B	:	57
• C : 67

Clé Allen, rondelles pour 
serrure en applique, 
plaque ou rosace et carré 
de 6

•	 Livré	dans	une	boîte	individuelle	spécifique
•	 Ce	modèle	de	bouton	affiche	des	finitions	 
 travaillées avec un style très design.

Bouton rond
170/4B 

Zoom produit Détail



2,	rue	Marguerite	Perey	-	ZI	du	Frégy
77610	Fontenay	Trésigny
Tél.	:	+33	1	64	51	37	80	
Fax	:	+	33	1	70	73	45	85
Email : commercial.cadap@wanadoo.fr

Site : www.cadap.fr

Concepteur, fabricant et distributeur 
dans le domaine de la quincaillerie 

décorative et technique

GROUPE


