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COMMANDE DEVIS

Repère : Quantité :

Produit/Gamme :

VOLET avec cadre sur vantail  Haut   Bas VOLET sans cadre sur vantail

BOIS exo non ajouré à chevron (=faux persiennés) ALU panneau isolé lames verticales

BOIS exo non ajouré plein lisse BOIS panneau isolé lames verticales (PIN)

BOIS exo non ajouré lame verticale BOIS à lames verticales (SAPIN)

BOIS exo non ajouré lame horizontale PVC à lames verticales

BOIS exo ajouré (=persiennés) Pentures : Pentures avec contre pentures

BOIS exo ajouré (=persiennés) Pentures avec barres+echarpes

PVC non ajouré à chevron (=faux persiennés) Pentures avec barres sans echarpes

PVC non ajouré plein lisse

PVC non ajouré lame verticale

Traverse intermédiaire : Hauteur : mm

Dimensions : Hauteur tableau (mm) = Hauteur fabrication (mm) =

Largeur tableau (mm) = Largeur fabrication (mm) =

Allège (mm) :

Gond : Scellement chimique à sceller à visser en tableau platine façade platine tableau sans

Couleur : ALU : RAL :

BOIS : RAL : Teinté finition à finir finition renforcée

PVC : Teinté masse : RAL 7035 gris RAL 1015 ton sable RAL 5007 bleu RAL 5024 bleu

RAL 6005 vert RAL 6021 vert

Plaxé : RAL 5007 bleu RAL 5024 bleu RAL 6005 vert RAL 6021 vert

RAL 3005 rouge RAL 7016 gris Chêne doré Chêne irlandais

VOLET BATTANT

RAL 3005 rouge RAL 7016 gris Chêne doré Chêne irlandais

Ferrage : posé usine Réglable posé usine fourni non posé non fourni

Couleur quincaillerie : Blanc Noir

Arrêt : Arrêt composite automatique Arrêt Composite marseillais Arrêt Composite Monin

Arrêt composite paillette

Fermeture : Espagnolette Serrure avec carénage Serrure sans carénage

Motorisé : Sans Filaire Radio

Nombre de vantaux Droit (vue intérieure) : 1 vantail 2 vantaux

Option vantaux Droit (vue intérieure) : vantaux repliables du même côté

Nombre de vantaux Gauche (vue intérieure) : 1 vantail 2 vantaux

Option vantaux Droit (vue intérieure) : vantaux repliables du même côté

Gonds existants : Remarques / Dessin (vue intérieure) :

Haut volet Tableau

D : mm A : mm

E : mm B : mm

F : mm C : mm
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