DATE :

Prise de cotes
pour porte sectionnelle

DEVIS

Iso 45 portillon

COMMANDE

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Tous designs sauf à cassettes
Adresse de livraison :

REF :

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

Indiquer
la hauteur
de la baie
en 3 points

PROFONDEUR DISPONIBLE

niveau

ÉCOINÇON GAUCHE

ÉCOINÇON DROIT

Mini
80 mm

Mini
80 mm

hauteur de baie

HAUTEUR DE BAIE 3

hauteur de baie

HAUTEUR DE BAIE 2

hauteur de baie

HAUTEUR DE BAIE 1

LARGEUR DE BAIE

Type de pose :

Pose en applique

Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

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

Réf. 11 ..............

660 mm (ouverture intérieure uniquement)

900 mm

Pour porte standard :
Tirant droit /poussant gauche (DIN droit)
Pour porte sur mesure :
Ouverture intérieure :
Poussant droit (DIN gauche)
Poussant gauche (DIN droit)
Ouverture extérieure :
Tirant droit (DIN droit)
Tirant gauche (DIN gauche)
Blocage du portillon ouvert (pour version Professionnelle uniquement)

DESIGN

Nervures Woodgrain
Nervures large Woodgrain
Sans Nervures (à préciser) : Woodgrain
Lisse
Lisse Plaxé
Nervures larges lisse (à préciser) : Satin Dark Grey
Satin White
Sans Nervures (à préciser) : Satin Dark Grey
Satin White
Satin Light Grey

COULEUR (si pas RAL 9016)
RAL .................. (selon nuancier)
Kit d’habillage d’huisserie

Teintes préférentielles .......................

Réf. B

Réf. C

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : ................. (à préciser)

Réf. 13 ..............

(à préciser) :

Carré
Losange
Double vitrage dépoli

PMMA dépoli

Réf. 14 ..............

(à préciser) :

Triple vitrage dépoli

PMMA dépoli

AUTOMATISME

Novoporte® (porte largeur maxi 4000 mm), vue intérieure : À gauche . À droite
Novomatic® (à préciser) :
423
563
Console d’adaptation pour Novomatic®
Kit de raccordement sécurité portillon (pour Novomatic®) : Radio Filaire

ACCESSOIRES AUTOMATISME

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
2 fonctions : ...............
4 fonctions : ...............
Finger Print
Clavier à codes (à préciser) : ..........................................................
Bouton poussoir (à préciser) : ..........................................................
Kit pour plafond de grande hauteur
Boîtier Blue Open
Carte Delta Dore

VENTILATION
Grille de ventilation - Quantité : ...................

HUBLOTS

En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé.

Réf. 1 .............

Réf. A

PREMIUM

Réf. 12 (triple vitrage dépoli) ..............

SENS OUVERTURE PORTILLON

Satin Grey

PROFESSIONNELLE

Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) :

FABRICATION

Standard
Sur mesure
Manuportable (3 colis)
Kit
Kit ressort arrière
Porte sans poignée, ni serrure (pour porte automatisée)
Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)
Ouverture portillon :
Intérieur
Extérieur
Largeur de portillon :

Version :

Réf. 2 .............

Réf. 3 .............

Réf. 4 .............

Soleil (acrylique + insert alu laqué)

Réf. 4 .............

Soleil (feuilleté clair + motif sablé pour portes à cassettes)

Réf. 5 .............

Croisillon laiton (feuilleté)

Entrée de lettres

AUTRES OPTIONS

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

CONFIGURATION CHANTIER
Porte de garage côte à côte
Porte de garage / Porte de service côte à côte

Hublot aspect inox .............. :

Position du portillon
suivant la largeur
de commande (LC),
vue extérieure.
Cocher votre choix :
LC de 2000 à 3500 mm

LC de 2250 à 3500 mm avec portillon décentré

LC de 3505 à 4250 mm

LC de 4255 à 5000 mm

1 seul portillon possible. Contrainte technique sur certaines dimensions, nous consulter. Schémas non contractuels.

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options
2019-03

