
Fax: +49 (0) 2762 / 9253-280

System SF20

Alle Preise in € (EURO) zzgl. der gesetzlichen Mwst. Änderungen bleiben vorbehalten!

Demande de prix Commande

Cachet de la maison/adresse: Interlocuteur: ________________________________

No. de téléphone:________________________________

Offre no. ________________________________

Référence: ________________________________

Nombre d'éléments: ______________ Angles 90°:   __________ pièces

Dimensions: Largeur: _______(dimensions totales) Hauteur:_______ (encastrement éventuel compris)

Nombre de vantaux: ____ à gauche ____ à droite (maximum de 6 vantaux possible dans la même direction) 

Couleur: RAL _____ E6-EV1 DB703 DB703FS couleur spéciale__________
pré-anodisation

Vitrage: 8 mm verre durci de sécurité, clair 10 mm verre durci de sécurité, clair verre spécial
avec Heat-Soak-Test avec Heat-Soak-Test _____________

Type: (attention: vue par l'intérieur)

(d'autres répartitions de vantaux possibles)

Rail au sol avec raccourcissement optimal des âmes de roulement avec âmes de roulement continues

Prolongement du rail: type:

à droite       longueur L = ______mm
à gauche     longueur L = ______mm

Emploi à l‘extérieur (2-6 voies) Emploi à l‘intérieur (1-5 voies)

Raccord latéral: sans cadre vertical joints brosse au vantail

Joint à fente: Standard E6-EV1 Couleur du système

Poignée gauche:

Verrouillage gauche: oui Serrure à batteuse: oui Fixer verrou:

Poignée droit:

Verrouillage droit: oui Serrure à batteuse: oui Fixer verrou:

Hauteur de la poignée: _________ mm (Indiquer l'hauteur de la poignée dès le bord inférieur du profilé du vantail)

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l’intérieur)
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