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MC

EUROPÉEN

CROSSROADS

amélioré
elite
laminé

ChoixVert

Facile d’entretien

• Conforme à la norme CARB 2

• Fini résistant aux éraflures et aux égratignures
• Résistant aux impacts et aux renfoncements
• Entretien du plancher « balayez et c’est tout »

Option Plus

Garantie de 27 ans

• Système d’emboîtement breveté Drop-Loc 5G
• Applications résidentielles et commerciales
légères sélectionnées
• Installation au niveau du sol, au-dessus ou en dessous
• Approuvé pour le chauffage à rayonnement

• Cote 23/32 classe AC4
• Garantie de 27 ans sur le fini pour une 		
application résidentielle
• Garantie commerciale légère 3 ans
• Garantie limitée à vie sur la structure
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CROSSROADS

amélioré
elite

spécifications
FOURNISSEUR
CONSTRUCTION

12 mm

Journey | KPLCR1813

Cape Cod | KPLCR3108

Trail Blaze | KPLCR5403

Roaming Hill | KPLCR4108

Bear Paw | KPLCR9342

Farm Post | KPLCR1403

KrausMD
PROFIL

VISUEL

FINIS

7 19/32” x 54 5/16”
(193 mm x 1380 mm)

Microbiseautage
sur les 4 côtés

Texture de grain
de bois

SYSTÈME
D’EMBOÎTEMENT

Insta-LocMC PLUS 5G

Wall Base #3
3/4" Quarter Round #4

Plinthe

Quart-de-rond

CHOIX DE GARNITURES

Moulure en T

Stair Nose Olap #64
1/4" - 7/16" Reducer Olap #29

Raccord réduit multi usages

Nez de marche

configuration des boîtes
Dimensions des planches : 12 mm x 7 19/32” (193 mm) x 54 5/16” (1380 mm) | Unités/boîte : 5
Emballage : 14,33 pi2/boîte | 35,28 lb/boîte

garantie de 27 ans
Garantie de 27 ans sur le fini pour une application résidentielle | Garantie limitée de 3 ans sur le fini pour une application
commerciale légère | Cote 23/32 classe AC4 | Garantie limitée à vie sur la structure

renseignements importants sur les planchers laminés
Les laminés sont une magnifique reproduction du bois ou de la pierre et il faut donc s’attendre à des variations de couleurs, de tons et de grains. Veuillez noter que
les échantillons du présentoir ne sont peut-être pas toujours une représentation exacte du produit final. Voilà pourquoi les planchers nouveaux et de remplacement
peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons du présentoir ou au plancher existant. Les couleurs sur la photo du produit peuvent varier en raison des
modes d’impression et des paramètres de l’écran d’affichage.
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