 : +33 (0)4.78.86.81.00

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

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

 COMMANDE

Délai souhaité

 DEVIS

PORTE PALIERE VITREE 4 VANTAUX
OUVERTURE CENTRALE

EN 81 - 20
Non pareflammes

Rhea 4V OC

PL 600 à 1100

Qté : ______ PL : _________ HL : ________
 Façade complète (FC) : Nous consulter

 Huisserie réduite (HR) suivant plan 2650800 ou
 Huisserie réduite (HR) «sur mesure»
Largeur des montants
 110 (std)
 150 (*)
 175 (*)
 autre (*):_____ (mini : 110)
Hauteur du linteau
 215 (standard)
 165 (*)
 autre (*):_____ (mini : 165
maxi : 300 mm)

Porte à faux en gaine (standard 99 à 125 mm) : _________ mm
 Supports pour fixation en gaine acier protégé(*)
 Supports pour fixation en gaine inox 304 (*)

Boîtes à bouton et découpes
Sans boîte à bouton
 Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm
Sans entaille boîte à bouton  Entaille boîte à bouton spéciale : l ________ x H ________ (*)
Si présence entaille, à réaliser :
 Sur montant gauche		 axée à : ____________
 Sur montant droit
 Entaille montant supplémentaire : l ________ x H ________ (*)
		
axée à : ____________
		
 Entaille indicateur sur montant : l ________ x H ________ (*)
		
 Entaille indicateur linteau - Profondeur maxi = 50 mm :
		
l ________ x H ________ (*)
		
 Centrée sur façade
 Centrée sur PL


Boîte à bouton "APPEL" (*)




Finitions inox et vitrages(*)




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

Nb de portes : ______
Nb de portes : ______




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



Vitrage Full Glass (standard) : Bords des vantaux et seuil aluminium ton naturel		



Autre finition des bords de vantaux et du seuil - Ton :_______________



Vitrage Absolute Full Glass (*)

(Finitions suivant référentiel SLYCMA)

Options
 Tôle garde pieds inox (*)
Seuil aluminium standard  Seuil inox non renforcé (*)		



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



Verrouillage et entrainement (*)
 Oui  Non
Porte pour rénovation
Porte palière 4VOC associée  marque :____________________ modèle :__________________ RC :____________ (en cas de remplacement partiel)

• Documentation		



Français



Anglais



Allemand  Italien

Mars 2021

Divers

Joindre devis à la commande

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

