DATE :

Prise de cotes
pour porte latérale

DEVIS

Novoside®
Adresse de livraison :

REF :
COMMANDE

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

Numéro de client :

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Téléphone pour réception :

______________________________________

dimensions en mm

Largeur intérieure du garage

Sens de refoulement
(vue extérieure)

Droite

Largeur de baie

Écoinçon gauche (vue extérieure)

Coupe verticale
dimensions en mm

Hauteur de baie

Profondeur libre côté refoulement

Coupe horizontale

Gauche

Retombée de linteau

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

Écoinçon droit (vue extérieure)

22 mm

Attention : toutes les combinaisons d’options ne sont pas possibles, se reporter au tarif

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

DESIGN

Nervures Woodgrain
Nervures larges Woodgrain
Nervures larges lisse
Woodgrain
Lisse Plaxé
Cassettes (à préciser) :
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 Grey

Satin Light Grey

VERROUILLAGE / PORTILLON
Poignée et serrure 3 points pour porte manuelle sans portillon
Portillon intégré associé à la poignée et à la serrure 3 points
Avec sécurité portillon et aide à la fermeture autobloquante à 90°

COULEUR (si pas RAL 9016)
RAL ......................................................... (selon nuancier)
Teintes préférentielles ........................................
Couleur harmonisée de l’huisserie

ÉCOINÇON
Écoinçon réduit (si écoinçon côté refoulement < 340 mm et ≥ 150 mm)

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

ACCESSOIRES AUTOMATISME
Kit raccordement à la sécurité portillon :
Radio
Filaire
Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser)
2 fonctions : ...............
4 fonctions : ...............
Finger Print
Clavier à codes (à préciser) : ..........................................................
Bouton poussoir (à préciser) : ..........................................................
Carte Delta Dore
Boîtier Blue Open

CALFEUTREMENT (partie latérale fixe)

HUBLOTS
(En cas de dispositions spéciales, préciser la position des hublots sur un document séparé)

Réf. 1 ..............

Réf. 2 ..............

Réf. 5 ..............
Croisillon laiton (feuilleté)
Type de vitrage (à préciser pour Réf. 1 à 5) : Réf. A
Réf. 6* ..............

Réf. 7* ..............

Réf. 11* ..............

Réf. 3 ..............

Réf. B

Réf. C

Réf. 9* ..............

Droit : L ........................................... mm x H ........................................... mm
Gauche : L ........................................... mm x H ........................................... mm
Couleurs (si pas RAL 9016)........................................ (à préciser)

COLISAGE
Kit

Manuportable (3 colis)

AUTRES OPTIONS
Entrée de lettres

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

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

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

Réf. 12* (triple vitrage dépoli) ..............
Réf. 13 ..............
*

Réf. 14* .............
Réf. 15 ..............

(à préciser) :

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

Carré
Losange
Double vitrage dépoli

PMMA dépoli

(à préciser) :

Triple vitrage dépoli

(à préciser) :

(position verticale uniquement)
Triple vitrage dépoli
PMMA dépoli

*

PMMA dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

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

PRÉCONISATION NOVOFERM®
Automatisme côté refoulement

Automatisme parallèle au linteau
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