
PORTE PALIERE 2 VANTAUX SD20 2  VOC 
OUVERTURE CENTRALE PL 800 & 900 - HL 2000 - 2100

Qté : ______    PL : 800    HL : 2000
                             PL : 900    HL : 2100

 Façade complète (FC)  
avec montant additionnel (*)

 Huisserie réduite (HR) 

• Documentation   Français  Anglais  Allemand   Italien
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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

NF EN 81-20/50 
NF EN 81-58 - E 120 

NF EN 81-71 Cat.1

Inclus dans la fourniture standard : 
Montants de 150 mm -Sans entaille boîte à bouton- Linteau de 210 mm - Seuil aluminium - Tôle garde pieds acier et kit de fixation porte à faux 
standard (selon catalogue produits)

PORTE DE CABINE 2 VANTAUX SD20 2  VOC 
OUVERTURE CENTRALE PL 800 & 900 - HL 2000 - 2100

Antivandale Catégorie 1 (inclus dans le modèle standard) 
 Option tôle anti-agrippement + caissonnage vantaux (*)

Finition standard peinture d'apprêt RAL 7032 

   Option Inox brossé AISI 304 (*)   Option Inox gravé grain cuir AISI 304 (*) 
		  Option Vantaux vitrés non pare-flammes - Inox brossé AISI 304 (*) - Attention délai à la commande 

Options (*)

	Seuil inox (*)  
  Option tôle garde pieds grand modèle inox (785mm)    
 Rideau de cellules infrarouges avec  kit de fixation 
 Kit de fixation toit de cabine (2 profils en C + visserie)

Boîtes à bouton et découpes
Sans boîte à bouton 
Sans entaille boîte à bouton   

Antivandale Catégorie 1 (inclus dans le modèle standard)

 Option tôle anti-agrippement + caissonnage vantail rapide (*)

Finition standard peinture d'apprêt RAL 7032 

   Option Inox brossé AISI 304 (*)   Option Inox gravé grain cuir AISI 304 (*) 
  Option Vantaux vitrés non pare-flammes - Inox brossé AISI 304 (*) -  Attention délai à la commande

Options (*)
 Seuil inox   Tôle garde pieds inox
 Clé de déverrouillage - Qté  : _________ 
 Jeu de couvre-joints   RAL 7032  Inox brossé AISI 304  Inox gravé grain cuir AISI 304  
 Porte à faux différent standard catalogue : ____________ 
 Contact de sécurité monostable suivant EN 81-21

 

 

Divers

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


