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

			 COMMANDE

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

Délai souhaité

 DEVIS

PORTE PALIERE ARTICULEE
COULISSANTE

EN 81-58 E 30
EN 81- 20

Effacement à gauche (vu du palier)

PAC 81

PL 700 à 3000

Effacement à droite (vu du palier)

Qté : ______ PL : _________ x HL : ________

Qté : ______ PL : _________ x HL : ________
Cote A : ______ Cote C : _________ (50 mm std) (*)

Cote A : ______ Cote C : _________ (50 mm std) (*)

 MANUELLE pareflammes			
 ENTRAINEMENT SIMULTANE (*) pareflammes
(Cote A mini = 260 mm sans porte de cabine et 350 mm avec porte de cabine)
(Cote A mini = 350 mm)
								
 AUTOMATIQUE (*) avec variation de fréquence - non pareflammes
(Cote A mini = 260 mm sans porte de cabine et 350 mm avec porte de cabine) (*)

Attention !!! PL maxi 2500 et HL maxi 2000 - Autres : nous consulter

Boîtes à bouton et découpes
 Boîte à bouton "APPEL" (*)

 Entaille boîte à bouton spéciale : l ________ x H ________ (*)

 Boîte à bouton Antivandale "APPEL" (*)

 Entaille boîte à bouton spéciale : l ________ x H ________ (*) suivant plan :___________

 Sans boîte à bouton

Axée à : __________
Attention !! Nous consulter si axe entaille ≠ 1150 mm
 Sans entaille boîte à bouton
 Boîtier pareflammes (*) pour entailles # standard

Finition - Peinture d'apprêt standard - RAL 9005
 Inox massif sans présentation esthétique(*)
 304 L
 316 L
		
 Tôlerie inox uniquement
 Inox massif complet
		
 Guidage haut et bas inox (hors rail de guidage) (*)
		
 Rail de guidage haut 35 x 10 en inox (*)

Serrures
 Standard = BETALOCK
 Kronenberg DLF1 (non pareflammes) (*)  Electrique LR 128 E (non pareflammes) (*)
			
 Etanche IP54 (*) (manuelle ou simultanée Fournie  Oui  Non (*)
automatique - nous consulter)
 24 V  48 V
 Hauteur de déverrouillage adaptée(*)
Hauteur du galet : ____________
Sens d'action de la came  Parallèle poussant
 Parallèle tirant
 Perpendiculaire
 Contacts de sécurité suivant NF EN 81-21 (*)
 24 V
 230 V  A tous les étages     Porte du niveau le plus bas

Options
Seuil :
 Acier (*)
 Inox 304L (*)
 Inox 316L (*)
Tôle garde pieds (*)
 Acier protégé
 Inox 304L (*)
 Inox 316L (*)
Pattes de fixation (*)
 Standard
 304L (*)
 Inox 316L (*)
Chevilles de fixation (*)
 Standard
 Inox
Clé de déverrouillage - Quantité : __________
 Clé de déverrouillage HL > 2000 (*) - Qté  : _________
 Outil de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*)
• Documentation



Français



Anglais



Allemand



Italien

Mars 2021

Divers

Joindre devis à la commande

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

