DATE :

Prise de cotes
pour porte à enroulement

REF :

Novorol®

DEVIS
BON DE COMMANDE

Adresse de livraison :

N° Cde :

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

____________________________________________________________

Signature et cachet du client :

____________________________________________________________

Numéro de client :

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Téléphone pour réception :
nible
eur dispo
profond

Vue intérieure

hauteur de baie

Toutes
cotes
en mm

retombée de linteau

écoinçon gauche

largeur de baie

écoinçon droit

Dimensions de commande :
L ......................... mm x H ......................... mm

Rep.

A

Type de pose :

En applique intérieure (enroulement intérieur)
CONSEIL POUR POSE EN APPLIQUE INTÉRIEUR :
Si vous disposez de place supplémentaire en retombée de linteau : positionnez
le bas du coffre à 100 mm au-dessus du linteau afin de masquer la dernière lame.
Vous profiterez ainsi pleinement de l’ouverture : passage libre total.
Demandez un passage libre optimisé lors de votre commande.
Hauteur de commande = hauteur de baie + 100 mm.

Rep.

Qté

Prix unitaire

Prix total
0,00

0,00

En tunnel (enroulement intérieur)

0,00

B

Côté du moteur :

Droit

Gauche

C

Couleur (laquage lames)

Blanc RAL 9016

Plaxé

0,00

Brun foncé 8019

Ivoire 1015

Vert pâle 6021

Rouge pourpre 3004

Argent satiné 9006

Noir profond 9005

Gris anthracite 7016

Brun RAL 8014

0,00

0,00

Noir 2100 sablé

0,00

Option coffre et coulisse

D

Hublots :

0,00

Carboglas (2 lames en haut) de la couleur de la porte
Autre disposition : nous consulter

E

Ventilation :

0,00

1 lame en bas (avant dernière)
0,00

Autre disposition : nous consulter

F

Accessoires
automatisme :

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser)
2 fonctions : ..................
Finger Print

0,00

4 fonctions : ..................
0,00

Clavier à code (à préciser) ...........................................................................

Antenne radio

Feu orange

Kit barrage cellules

0,00

Kit barrage cellule (pour Novorol® avec télécommande)

G

Autres accessoires :

Barre de seuil aluminium

...........................................................................................................................................................................................................................................................

0,00

Valeur nette HT totale

0,00

...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

Forfait transport
Forfait Déchargement (option)
Valeur totale HT du devis

0,00
IM 721 21 F

