
 MANUELLE   AUTOMATIQUE motorisation avec VF (*)   ENTRAINEMENT SIMULTANE avec PAC 81(*)
 A mini = 270 mm  A mini = 270 mm     A mini = 270 mm
 

		 Cote A : ________________  Cote entre seuils   30 mm (standard)
 (A < 270 - Nous consulter)      25 mm (*)
           20 mm (*)

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 (*)

Options

Seuil (*) :   Acier   Inox 304L   Inox 316L 
Tôle garde pieds (*)  Acier protégé   Inox 304L   Inox 316L 
Courbe en "S" (*)  

		Cellule de détection supplémentaire (*) - Quantité :__________
		Etanche IP54 (*) (manuelle - autre : nous consulter) 

Blocage entre étages portes manuelles
 Sans (Non EN 81-20)  Ventouse électromagnétique EN 81-20 (*)  
  pour maintien des portes fermées entre étages

NOTA : Blocage par embrayage sur les portes automatiques

Divers

 

Joindre devis à la commande (*) avec supplément de prix et/ou de délai

Effacement à gauche (vu du palier) Effacement à droite (vu du palier)

Qté : ______ PL : _________ x HL : ________ Qté : ______ PL : _________ x HL : ________

• Documentation   Français  Anglais  Allemand  Italien

M
ar

s 
20

21

(version simultanée)

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

    COMMANDE  DEVIS

 :  : +33 (0)4.78.86.81.00+33 (0)4.78.86.81.00
FaxFax: : +33 (0)4.78.86.81.08+33 (0)4.78.86.81.08
  : : slycma@slycma.comslycma@slycma.com
WebWeb : :  www.slycma.comwww.slycma.com

PORTE CABINE ARTICULEE PAC 85 
COULISSANTE PL 700 à 3000

EN 81- 20


