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Pour ses clients soucieux de préserver la beauté de leurs locaux aménagés, FACS vous propose: l'

décoratif fonctionnel. 

Cet appareil décoratif allie sécurité et beauté. Il est parfaitement fonctionnel et contient les agents 

inhibiteurs usuels (eau avec additif, poudre, CO2).

 

Son design haut de gamme permet de mettre en valeur les lieux amén

différents modèles s’intègrent à tous les types d’architecture et à tous les styles de décors. Les appareils 

décoratifs sont fabriqués uniquement à la demande du client, selon les critères demandés

 

 

 

 

 

 

 

                   Chromé                         Cuivre                            Doré                                Chromé

           Capacité  : 6 litres pour extincteur à eau,

 

 

Pour tous

email : facs@facs

tel : 09 82 33 76 85

Site internet

 

EXTINCTEURS ÉLÉGANTS
                                                                                           REF : EXE 

Pour ses clients soucieux de préserver la beauté de leurs locaux aménagés, FACS vous propose: l'

décoratif allie sécurité et beauté. Il est parfaitement fonctionnel et contient les agents 

inhibiteurs usuels (eau avec additif, poudre, CO2).  

Son design haut de gamme permet de mettre en valeur les lieux aménagés ou classés. Les teintes des 

différents modèles s’intègrent à tous les types d’architecture et à tous les styles de décors. Les appareils 

décoratifs sont fabriqués uniquement à la demande du client, selon les critères demandés

Chromé                         Cuivre                            Doré                                Chromé

litres pour extincteur à eau, 6 kg pour extincteur à poudre et 2

Pour tous renseignements et commandes :  

facs@facs-formations.fr 

: 09 82 33 76 85 

Site internet : www.facs-formations.fr  rubrique

 

Prix unitaire : 310,50 € TTC 

ÉLÉGANTS 

Pour ses clients soucieux de préserver la beauté de leurs locaux aménagés, FACS vous propose: l'appareil 

décoratif allie sécurité et beauté. Il est parfaitement fonctionnel et contient les agents 

agés ou classés. Les teintes des 

différents modèles s’intègrent à tous les types d’architecture et à tous les styles de décors. Les appareils 

décoratifs sont fabriqués uniquement à la demande du client, selon les critères demandés. 

Chromé                         Cuivre                            Doré                                Chromé 

et 2 kg pour extincteur CO2 

 

rubrique : spécial particuliers 


