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MANSON SHANNON SQUARE



n° 32UNI 3000

MANSON SHANNON SQUARE

ANGLE

COUNTRY SHANNON

LISA MARIE

COUNTRY SHANNON SQUARE

COVENTRY SQUARE

MANSON SHANNON



DUBLIN

LILO

CHESTER

CAMARGUE SHANNON

DORSET

CHAYENNE

NEWCASTLE

BLACKBURN

ARRAS
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FARM

BELLE ETAGE 100

BELLE ETAGE 400

ALIXE

BELLE ETAGE 200

BELLE ETAGE 300BELLE ETAGE 500
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Deurbeslag/Quincaillerie

De nummers onder de afbeeldingen verwijzen naar de deurgrepen zoals weergegeven in onze catalogus en kunnen als 
bestelnummer gebruikt worden. Maatwerk mogelijk bij de meeste modellen. Consulteer uw verdeler. Les numéros en dessous 
des images font référence aux poignées de porte comme repris dans notre catalogue et servent comme référence pour les 
commandes. Dimensions sur mesure disponible chez la plupart des modèles. Consultez votre distributeur.



Anaf Products nv

Brugstraat 14 – B-8720 Oeselgem

T. +32 (0)9 388 55 88 

F. +32 (0)9 388 65 24

info@anaf.be

www.anaf.be

Gratis online voordeurconfigurator! Maak zelf een 

impressie van uw nieuwe voordeur in uw eigen gevel 

https://anaf.door-konfigurator.com/nl

Configurateur de portes gratuit online! Faites vous-

même une impression de votre nouvelle porte 

d’entrée dans votre propre façade sur  

https://anaf.door-konfigurator.com/fr

Waarom een Anaf voordeur?

• Meer dan 45 jaar ervaring. Belgisch fabrikaat.

• Compatibel met elk merk van ALU of PVC 

schrijnwerk.

• 10 jaar fabrieksgarantie.

Vraag naar ons gratis Kijkboek met meer dan 

300 deurmodellen om uit te kiezen!

Pourquoi une porte d’entrée Anaf?

• Plus de 45 ans d’expériences. Fabricat belge.

• Compatible avec toute menuiserie ALU ou PVC.

• 10 ans de garantie d’usine.

Demandez notre Guide Illustré gratuit avec plus de 

300 modèles.

Onze cataloog
Notre catalogue

Uw dealer/votre distributeur


