 : +33 (0)4.78.86.81.00

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

 COMMANDE

SERRURES





En bas

Article 1§ 1
Article 1§ 2.a
Article 1§ 2.b
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Pêne carré au niveau le plus bas		

Galet diamètre 25 (*)		
Kit de gabarit de perçage		

(1 gabarit par type de kit d'adaptation) (*)




Type de serrure existante :

Dispositifs :


Hadès 
Définition environnement :
Position de la machinerie
 Basse

Porte automatique au niveau principal  Oui


N° de RS

Type de porte

Position du
pêne
vu du
palier

En haut

Alphalock
Bétalock
Deltablock

Position de la
serrure vue
du palier

Droite

gaine

GENALOCK

Niveau de l'ascenseur

Parallèle poussant vers le mur de























 DEVIS

Gauche

Perpendiculaire

de la came























Délai souhaité

Fiche de relevé d'identification à joindre impérativement
La spécificité de l'installation peut entraîner une modification du délai standard

Sens d'action























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

Halert



Haute
Non

Déportée

Matériel de base





1 kit alimentation machinerie
1 kit aimant sur cabine
1 sachet outil de décondamnation manuelle d'urgence (HADES uniquement)
1 kit de fixation du coffret (HALERT uniquement)

Matériel par niveau




Kit unité
Kit fixation unités sur guides en T
Contact d'ouvrant














Kit de fixation sur béton et en cas de guides ronds si distance entre guide et gaine ≤ 80 mm (*)
Quantité : __________
Kit d'interface de fixation en cas de guides ronds si distance entre guide rond et gaine > 80 mm (*)
Quantité : __________
Kit rallonge alimentation / communication 4 m (*)
Quantité : __________
Kit rallonge alimentation / communication 15 m (*)
Quantité : __________
Kit de raccordement double accès (*)			
Quantité : __________
Kit rallonge serrure / sirène déportée (*)		
Quantité : __________
Clavier antivandale (*) (1 par appareil) Uniquement pour Hadès(*)
Quantité : __________
Câble (*) - Préciser le nombre de mètres nécessaires
Quantité : __________
Sirène lumineuse déportée (*)			
Quantité : __________
Boîtier STOP fond de fosse (1 par appareil) (sans câble)(*)
Quantité : __________
Câble (*) - Préciser le nombre de mètres nécessaires
Quantité : __________
Kit commande annexe cabine machinerie (1 par appareil) (*)
Quantité : __________

Nombre de niveaux : __________

• Documentation		



Français



Anglais



Allemand



Italien

Janvier 2021

Matériel optionnel

