
PORTE PALIERE FINE 4 VANTAUX SD 130  
OUVERTURE CENTRALE PL 700 - 800 

Nom ou raison sociale : .......................................................................................................................................... . 
Commande n° : ....................................................................................................................................................... . 
N° d'appareil :  ....................................................................................................................................................... . 
Réf. article :  .............................................................................................................................................................  
Contact technique :  .................................................................................................................................................  
Adresse de livraison : ..............................................................................................................................................

  : +33 (0)4.78.86.81.00
FaxFax: +33 (0)4.78.86.81.08
  : slycma@slycma.com
Web : www.slycma.com

Délai souhaité

  COMMANDE  DEVIS

Qté : ______ PL : � 700  HL :  � 2000
 � 800  � 2100 
 

Inclus dans la fourniture standard : 
Montants 125 mm - Sans entaille boîte à bouton- Linteau de 215 mm - Seuil inox - Tôle garde pieds acier galvanisé - Pattes de fixation pour 
porte à faux standard

Sans boîte à bouton et sans découpe

Finition standard peinture d'apprêt RAL 9005

   Option Inox brossé AISI 304 (*)   Option Inox gravé grain cuir AISI 304 (*)  Option Inox toile de lin AISI 304 (*)
 

Options (*)

 Tôle garde pieds inox   Pareflammes EN 81-58 - E120
 Clé de déverrouillage - Qté  : _________ 
 Contact de sécurité suivant EN 81-21 Monostable

 Fixation en gaine suivant plan 2878600

• Documentation   Français  Anglais  Allemand   Italien

PORTE DE CABINE FINE 4 VANTAUX SD 130 
OUVERTURE CENTRALE PL 700 - 800 

Finition standard peinture d'apprêt RAL 9005 

   Option Inox brossé AISI 304 (*)   Option Inox gravé grain cuir AISI 304 (*)  Option Inox toile de lin AISI 304 (*)
		  

Options (*)

		Option tôle garde pieds grand modèle 		TGP rétractable DELTACAP (fixation à la charge du client) 
   Acier galvanisé    William (cuvette de 500 à 660 mm)   Kit d'adaptation 
   Inox 304    Jack 2 (cuvette de 660 à 780 mm)   Kit came contact 
 Rideau de cellules infrarouges avec  kit de fixation 
 Kit de fixation toit de cabine (2 profils en C + visserie)

NF EN 81-20/50

Divers

Joindre devis à la commande (*) avec supplément de prix et/ ou de délai
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Inclus dans la fourniture standard : 
Seuil inox - Moteur Brushless - Carte de pilotage Slycma SD01 - Déverrouillage niveau le plus bas

Qté : ______ PL : � 700  HL :  � 2000
 � 800  � 2100 
 


