
PARIS ER55

De forme géométrique parfaite, ce modèle accroche le regard par son  extrémité biseautée, 
dont la particularité est d’avoir 2 facettes distinctes. Une poignée qui se fond dans la main .

PARIS ER55

Le design et le toucher du modèle de poignée de porte «PARIS» a su convaincre  les  
professionnels et les jurys de deux prix renommés.
La poignée PARIS, en finition inox satiné et cosmos noir, est le lauréat du prix Calwey dans la 
catégorie «Meilleur produit» et du German Design Award 2021, catégorie «Special Mention Buil-
dings and Elements».

« Lors de la conception de ce modèle l’ attention a été portée sur la fusion de 2 
éléments essentiels, Ergonomie et  Design. La béquille triangulaire rend la  prise de 
main ferme mais agréable au toucher, le bout de la poignée aux formes bien définies 
n’étant nullement tranchant. Les détails, alliant lignes droites et surfaces, subliment 
le design. »
 
 -Itamar Harari, designer de la poignée PARIS ER55



PARIS ER55
Inox satiné (71)



PARIS ER55
Cosmos noir (83)



EZ1333 BAD 71

PARIS ER55 sur rosace à 3 pièces ronde

ENSEMBLE POUR PORTES STANDARDS

FINITION: INOX SATINE (71) OU COSMOS NOIR (83)
MATÉRIAU: INOX 304, GRAIN DE FINITION 320 

• ergots de fixation 7 mm
• bague coulissante en nylon
• fixation robuste et durable par vissage de la bague de finition
• montée sur ressort de rappel
• vis traversantes M4
• fixation invisible
• carré 7 mm ou 8 mm avec perçage décentré
• épaisseur de porte standard: 39 - 47 mm

REF. KARCHER:
• ER55 OS (rosace ronde,  ens. sans rosace cle)
• ER55 BB0 (rosace ronde, ens. clé L)
• ER55 PZ0 (rosace ronde, ens. clé I)
• ER55 BAD (rosace ronde, ens. condamnation)
• ER/FS55 PZ0 (rosace ronde, ens. anti-feu avec clé I)
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