
FICHE TECHNIQUE MOKA
Kit garde-corps 2m (ref 0250012)
En sapin traité autoclave - Teinté marron - Remplissage tubes 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
SPECIFICATIONS

LOGISTIQUE - LOGISTIC

DIMENSIONS
hors tout 

overall
demi-poteaux 

semiposts
tubes 
tubes

L 1200 x H 960 mm 35 x 70 x 960 (x2) Ø20 x 1168 mm (x5) 

LOGISTIQUE - LOGISTIC 
gencod conditionnement  

packaging 
poids unité de vente  

weight unit sale 

344 344 025 001 2 1 3,4 kg

COLIS - PACKAGE
poids
weight

longueur
length

profondeur
depth 

hauteur 
height

3,4 kg 117 6,5 14

MATIÈRE 
MATERIAL

TRAITEMENT
FINITION CERTIFICATION PROVENANCE

ORIGIN
demi-poteaux  
semiposts 

sapin/épicéa européen
european fir/spruce

traité autoclave, teinté marron
autoclave treated, brown tinted PEFC France

tubes aluminium aqué noir mat RAL9005
black lacquered RAL9005 - France

AVANTAGE PRODUIT PRODUCT ADVANTAGE
SILHOUETTE ÉPURÉE, FINESSE DES ÉLÉMENTS & HAUTE SÉCURITÉ POUR VOTRE EXTÉRIEUR. 
Le garde-corps MOKA, conçu et fabriqué en France, a été développé pour allier la chaleur du 
bois (en sapin traité par autoclave et teinté brun), la sobriété de l’aluminium noir mat et une 
haute sécurité. Installation uniquement en extérieur, en pose horizontale à plat ou en montée 
d’escalier. 2 versions disponibles : traverses en sapin ou tubes aluminium laqués noir mat. Le 
garde corps MOKA répond aux normes de sécurité en vigueur NF P 01-012 et NF P 01-013 pour 
un usage privé avec remplissage bois ou tubes, avec l’option panneau transparent en verre 
synthétique.

SLEEK LINES, SLIMLINE COMPONENTS & SAFETY FOR YOUR EXTERIOR.
The MOKA® railing, designed and made in France, was developed to combine the warmth of 
wood (pressure treated fir, stained brown), the classy simplicity of matt black aluminium and 
safety. Installation only outside, straight or alongside steps. 2 versions available : fir crosspieces or 
aluminium tube painted matt black. 
The MOKA® railing meets current safety standards NF P 01-012 and NF P 01-013 for domestic use, 
with the optional transparent acrylic glass panel.

COMPOSITION DU KIT KIT CONTENT 
2 demi-poteaux
+ 5 tubes

2 semiposts 
+ 5 tubes 

UTILISATION
USE

intérieure
indoor

extérieure
outdoor

Règlementation: Le garde corps MOKA répond aux normes de sécurité en vigueur NF P 01-012 et NF P 01-013 pour un usage privé avec remplissage tubes, avec l’option panneau transparent en verre 
synthétique (réf. 0250081) et supports (réf. 0250098).
Regulation: The MOKA® railing meets current safety standards NF P 01-012 and NF P 01-013 for domestic use, with the optional transparent acrylic glass panel (ref. 0250081) and supports (ref. 0250098). 

CONSEILS INSTALLATION 
INSTALLATION ADVICE

Fiche Technique MOKA - BOIS -0250012 - Kordo - maj 03/22

Main courante
réf. 0250043

Demi-poteaux d’extrémités
réf. 0250111

Support poteau
réf. 0250104

Support de rampe
réf. 0250050

NOT INCLUDED
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