DATE :

Prise de cotes
pour porte sectionnelle

DEVIS

Iso 20
Adresse de livraison :

REF :
COMMANDE

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE
Signature et cachet du client :

Numéro de client :

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Téléphone pour réception :

______________________________________
ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE

(toutes cotes en mm)

RETOMBÉE DE LINTEAU

PROFONDEUR DISPONIBLE

LARGEUR DE BAIE

ÉCOINÇON GAUCHE

ÉCOINÇON DROIT

Mini
80 mm

Mini
80 mm

HAUTEUR DE BAIE

Type de pose :

Pose en applique

Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

ATTENTION dimensions restrictives ! Dimensions de commande : L ......................... mm x H ......................... mm

FABRICATION
Kit

ACCESSOIRES
Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)

Monobloc

Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)

Porte sans poignée, ni serrure

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :

DESIGN

2 fonctions : ...............

4 fonctions : ...............

Nervures Woodgrain

Finger Print

Nervures larges Woodgrain

Clavier à codes (à préciser) : ..........................................................

Cassettes Woodgrain

Bouton poussoir (à préciser) : ..........................................................

Sans Nervures (à préciser) :

Lisse

Lisse Gris RAL 7016

Contacteur à clef en applique
Contacteur à clef à encastrer

Modèle Maéva ® : nervures centrées Lisse

Kit pour plafond de grande hauteur

COULEUR (si pas RAL 9016)

Carte Delta Dore
Boîtier Blue Open

RAL ......................................................... (selon nuancier)
Teintes préférentielles ......................................

POSE EN TUNNEL (pour portes monobloc uniquement)

Kit d’habillage d’huisserie

Sachet spécial avec pattes de fixation (sans plus-value)

HUBLOTS (sur Iso 20 à cassettes uniquement)
En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots
sur un document séparé.

AUTRES OPTIONS
................................................................................................................................................................................

Réf. 1c .............

Réf. 2c .............

Réf. 3c .............

GARNITURE SPÉCIALE
Inox

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

AUTOMATISME

CONFIGURATION CHANTIER

Novoporte®

Porte de garage côte à côte

Novomatic® (à préciser) ........................................................................................................

Porte de garage / Porte de service côte à côte

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