 : +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

 DEVIS

PORTE PALIERE vitrée 4 VANTAUX
OUVERTURE CENTRALE


Délai souhaité
Gaia 4V OC

EN 81 - 20
EN 81-58 :E 30 - W 30

Effacement à gauche vu du palier



PL 1200 à 2200

Effacement à droite vu du palier

Qté : ______ PL : _________ HL : ________

Qté : ______ PL : _________ HL : ________
 Huisserie réduite (HR) suivant plan 2798600

 Façade complète (FC) suivant plan 2798500

  Supports pour fixation en gaine acier protégé(*)
  Supports pour fixation en gaine inox AISI 304 (*)

Porte à faux en gaine (25 à 65 mm standard) : _________ mm

				

Boîtes à bouton et découpes
 Boîte à bouton "APPEL" rond (*)
 Sans boîte à bouton
 Entaille indicateur montant : l ________ x H ________ (*)
 Boîte à bouton "APPEL"
 Sans entaille boîte à bouton		
axée à : ____________ (suivant plan à fournir)
 Boîte à bouton antivandale "APPEL" (*)		
 Entaille indicateur linteau l ________ x H ________ (*)
 Entaille boîte à bouton 48 x 70 mm			

 Centrée sur façade

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

(suivant plan à fournir)

				

 Centrée sur PL

Vitrage (*)
Non Pareflammes


Façade complète (montants garage + vantaux)		
 Vitrage standard avec parecloses




Vantaux uniquement
Vitrage affleurant

Finitions (*) (Standard = Apprêt RAL 9005)



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


Options
 Seuil aluminium standard  Seuil inox non renforcé (*)  Seuil inox renforcé (*)  Seuil acier renforcé (*)
 Tôle garde pieds inox (*)
 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 (*) : _________
 Contacts de sécurité suivant EN 81-21 (*)  Bistable 24 V 2NF  Bistable 230 V 2NF
 Capotage des contacts (*)

 Bistable 230 V1NO/1NF

 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 (*)
Adaptation serrure porte palière existante : Marque :____________________Modèle :_________________ RC :____________
 JET-S
Type de porte de cabine SLYCMA  GAIA
 Came de déverrouillage du système VPC
		
			
(1/étage) (*) si requis pour la porte de cabine - Nb de cames : __________

• Documentation		

 Français

 Anglais

 Allemand		

 Italien

Mars 2021

Divers

Joindre devis à la commande

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

