
 

 

 

 

 

L'escalier de qualité, depuis 1908 ! 
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SUONO     

Marches en bouleau vernies 

Fût et rampe en métal thermo-

laqué noir 

Rampe de série 

Trémie minimum 120 x 65 cm 

Escalier réversibles gauche / droite 

Escalier gain de place 

 

Largeur de l’escalier 

 Largeur de marche 

Epaisseur des marches  

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

 

 

 60 cm 

51 cm 

35 mm 

12 

Maxi 300 cm 

 

Données techniques 

 



 

TWISTER         

Marches en bouleau vernies 

Limon et rampe en métal thermo-

laqué  

Rampe de série 

Trémie minimum 130 x 63 cm 

Options         

Marches en hêtre vernies 

Deuxième main courante 

Kit d’extension de 294 à 315 cm 

Garde-corps horizontal  

Escalier gain de place 

 

Largeur de l’escalier 

 Largeur de marche 

Epaisseur des marches  

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

Avec kit d’extension 

 

 63 cm 

60 cm 

35 mm 

12 

Maxi 294 cm 

Maxi 315 cm 

Données techniques 

 



MONACO 
Marches en hêtre vernies 

Limon et rampe en métal thermo-
laqué  

Rampe de série 

Trémie minimum 130 x 63 cm 

Options         

Marches teintées noyer foncé 
vernies 

Deuxième main courante 

Kit d’extension de 294 à 315 cm 

Garde-corps horizontal  

Escalier gain de place 

 

Largeur de l’escalier 

 Largeur de marche 

Epaisseur des marches  

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

Avec kit d’extension 

 

 63 cm 

60 cm 

35 mm 

12 

Maxi 294 cm 

Maxi 315 cm 

Données techniques 

Finition Noyer 



 

STYLE       

Escalier modulable 

Marches en  hêtre vernies 

Limon  et rampe en métal thermo-

laqué  

Rampe de série 

Options         

Rampe extérieure 

Kit escalier droit 

Garde-corps horizontal  

Escalier modulable 

 

Largeur de l’escalier 

 Largeur de marche 

Epaisseur des marches  

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

Trémie minimum 

 

 76 cm 

70 cm 

35 mm 

12 

Maxi 304 cm 

165 x 76 cm 

Données techniques 

 



 

Confort         

Marches en hêtre vernies 

Limon et rampe en métal thermo

-laqué  

Rampe de série 

Trémie minimum 130 x 63 cm 

Options         

Marches en noyer vernies 

Deuxième main courante 

Kit d’extension de 294 à 315 cm 

Garde-corps horizontal  

Escalier Droit 



Teinte Noyer 

 

Largeur de l’escalier 

 Largeur de marche 

Epaisseur des marches  

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

Trémie minimum 
(pour une dalle de 25 cm) 

 

 85 cm 

80 cm 

35 mm 

12 

Maxi 312 cm 

203 x 85 cm 

Données techniques 

Escalier Droit 



Données techniques 

Escalier hélicoïdal 

 

Diamètre de l’escalier 

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

Avec kit d’extension 1M 

Avec kit d’extension 2 M 

  

120 / 140 / 160 cm 

12 + palier 

Maxi 309 cm 

Maxi 332 cm 

Maxi 356 cm 

Vénézia  
Marches en hêtre nature vernies noyer 

foncé ou laqué blanc épaisseur 35 mm 

 Fût et rampe en métal thermo-laqué  

Main-courante en hêtre vernie ø 40 mm 

Avec palier d’arrivée 

Avec garde-corps sur palier d’arrivée 

Options         

Kit d’extension de 309 à 332 cm 

Kit d’extension de 309 à 356 cm 

Garde-corps horizontal 1/ml droit 

Garde-corps horizontal 1/ml cintré 

 Marches en hêtre nature vernies  



Autres coloris disponibles 

 

Vénézia teinté Noyer 

Vénézia  Blanc 



 

Données techniques 

Escalier hélicoïdal 

 

Diamètre de l’escalier 

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

Avec kit d’extension 

 

 120 / 140 / 160 cm 

12 + palier 

Maxi 300 cm 

Maxi 340 cm 

 

RONDO COLOR 

Escalier de couleur anthracite 
thermo-laqué  

Marches métalliques striées  

Fût et rampe métalliques 

Avec palier d’arrivée 

Avec garde-corps sur palier 

Options         

Kit d’extension de 300 à 320 cm 

Kit d’extension de 300 à 340 cm 

Garde-corps horizontal 1/ml droit 

Garde-corps horizontal 1/ml cintré 



 

Escalier hélicoïdal pour l’extérieur 

 

Diamètre de l’escalier 

Nombre de marches 

Hauteur à monter 

Avec kit d’extension 

 

 120 / 140 / 160 cm 

12 + palier 

Maxi 300 cm 

Maxi 340 cm 

Données techniques 

 RONDO ZINGUE 

Marches métalliques striées  

    galvanisées 

Fût et rampe métalliques   

    galvanisés 

Avec palier d’arrivée 

Avec garde-corps sur palier 

Options         

Kit d’extension de 300 à 320 cm 

Kit d’extension de 300 à 340 cm 

Garde-corps horizontal 1/ml droit 

Garde-corps horizontal 1/ml cintré 



 

 

34, rue Principale - 67630 NIEDERLAUTERBACH 

  Tél. : (33) 03 88.94.32.32   http://ww.fritz.fr 

  Fax : (33) 03 88.53.60.58   e-mail : info@fritz.fr  

L'escalier de qualité, depuis 1908 ! 

 Crée en 1908, notre entreprise bénéficie d'une renommée centenaire dans le domaine 

de la menuiserie.  

 Notre clientèle se compose de grands négoces de bois nationaux et internationaux, 

ainsi que des grandes surfaces de bricolage à travers toute l'Europe. 

Elle se situe à l'extrême nord-est de l'Alsace, à  10 km de la frontière allemande.  

FRITZ 

Notre société 

 Le savoir-faire est transmis de génération en génération. Les techniques de production 

les plus modernes sont utilisées pour la réalisation de nos escaliers. 

 La satisfaction du client est notre premier souci, et les clients nous le rendent bien, 

puisque nous sommes un des leaders en Europe dans notre secteur d'activité.  

Découvrez aussi notre gamme d’escaliers escamotables ! 


