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

Système   SF75 HSystem SF75H

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: _____________

Sens d'ouverture: pliant vers l'intérieur pliant vers l'extérieur

Nombre de vanta ______ à gauche ______ à droite
(Pour meilleure compréhension veuillez fraire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions: largeur: _____________ (dimensions totales) hauteur: _____________ (encastrement éventuel compris)

Sorte de bois:  pin Meranti bois spécial:
(En cas de bois spécial veuillez indiquer la désignation exacte))

Surface: première couche par trempage avec finition

Couleur:  ____________________________________ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Couleur des ferrures:  C34 poudre RAL 9011 RAL 9016 couleur spéciale: _________

Couleur poignée:  C34 poudre RAL 9011 RAL 9016 couleur spéciale:  _________

Couleur rails: E6-C34 E6-EV1 RAL 9016 couleur spéciale:  _________

Vitrage: verre calorifuge standard 4/20/4, Ug 1.1
triple vitrage 3xverre flotté 4mm, Ug 0,7
triple vitrage, 3xverre fotté 5mm, Ug 0,7
sans verre: préparé pour _______________ mm
verre spécial: ___________________________ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au sol:  avec rail posé au sol
avec rail encastré (indiquer l'hauteur encastrement comprris)

Verrouillage standard (serrure au pêne culbuté à manipuler seulement de l'intérieur)
du vantail pivotant serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)

serrure retardataire d'effraction avec verrouillage à tête de champignon 
(à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)
poignée à tirer pour vantail pivotant, système pliable vers l’extérieur

Vantail oscillo-battant: sans vantail oscillo-battant integré dans vantail no. ______
(Les vantaux sont comptés de gauche à droite. Veuillez dessiner les sens d'ouverture dans le croquis.)

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