: + 33 (0)4.78.86.81.00
v: + 33 (0)4.78.86.81.08
Nom ou raison sociale :...........................................................................................................................................................................
Commande n° :......................................................................................................................................................................................
N° d'appareil : .......................................................................................................................................................................................
Référence : ............................................................................................................................................................................................
Contact technique: .................................................................................................................................................................................
Adresse de livraison :..............................................................................................................................................................................

 COMMANDE

PORTE PALIERE 4 VANTAUX
OUVERTURE CENTRALE

: slycma@slycma.com
m: www.slycma.com

Delivery time requested

 DEVIS
EN 81 - 20

Gaia 4V OC

EN 81-71 Catégorie 2

PL 1000 à 2500

EN 81-58 : E 120




Qté : ______ PL : _________ HL : ________

 Huisserie réduite (HR) suivant plan 2631000

 Façade complète (FC) suivant plan 2630100

Z  Supports pour fixation en gaine acier protégé (*)

Porte à faux en gaine :________________ mm

Z  Supports pour fixation en (*)
Options Antivandale (*)



Catégorie 2 avec tôle anti-agrippement et caissonnage toute hauteur du vantail rapide et du vantail lent (Capotage du contact de serrure inclus)
Système déverouillage antivandale

Boîtes à bouton et découpes
Bouton "APPEL" rond (*)			
 Sans boîte à bouton
 Entaille indicateur sur montant : l ________ x H ________ (*)
Boîte à bouton "APPEL" (*)
 Sans entaille boîte à bouton		 axée à : ____________
Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)		 Sur montant :  Gauche
 Entaille montant supplémentaire : l ________ x H ________ (*)
 Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm			
axée à : ____________
		
 Droit
 Entaille boîte à bouton ronde - Diamètre :
(*)
 Entaille indicateur linteau l ________ x H ________ (*)		
 Entaille boîte à bouton spéciale : l ________ x H ________ (*)		  Centrée sur façade
 Centrée sur PL




			

Finitions inox (*)



Z Nb de portes : ______
Z Nb de portes : ______

Finition inox massif brossé AISI 304
Finition inox massif toile de lin AISI 304




Profondeur maxi indicateur = 41 mm

Finition inox massif gravé grain cuir AISI 304 Z Nb de portes : ______
Autres finitions : Nous consulter

Options
 Seuil inox non renforcé (*)
 Seuil inox renforcé (*)
 Seuil acier renforcé (*)
 Tôle garde pieds inox (*)
Seuil aluminium standard
 Inox gravé grain cuir AISI 304
 Inox gravé toile de lin AISI 304
Couvre joints (*) Z  Tôle à peindre  Inox brossé AISI 304
 Chevilles de fixation (*) Z  acier protégé
 inox AISI 304
 Clé de déverrouillage - Qté (*) : _________
 Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*)
 Bistable
 24 V  230 V  1NO/1NF  2NF
 Monostable (2NF)
 Kit de déverrouillage de la porte palière du niveau le plus bas depuis le fond de fosse (EN 81-20) (*)



Verrouillage et entrainement (*)
 GAIA		
 JETS
Porte de cabine 				
						 Came de déverrouillage du système VPC (1 / étage) (*) si requis pour la porte de cabine - Nb de cames : ______

• Documentation		



Français



Anglais



Allemand



Italien

Septembre 2018

Divers

Joindre devis à la commande

(*) avec supplément de prix et/ ou de délai

