Client :

Actionnement des ouvrants de stockage

Date :

POIGNÉE SIMPLE ACTION INTÉRIEUR

Nom / prénom :
Téléphone :
Téléphone

Fax

04 84 25 89 20
04 84 25 33 07
contact@glass-systems.fr

Référence chantier :

Devis

Dimension de fabrication en mm (hors encastrement)
Longueur (L)

* Hauteur(H)
Implantation du système
Sur allège

Nombre de vantaux
Laissez le fabriquant
choisir
Donnez le nombre
voulu

hauteur en mm

RALS BASIQUES

10 mm

12 mm

Autre :

Brillant
Mat

7016 Sablé

Sablé

Les côtes communiquées sur le schéma ci-dessous sont les côtes
extérieures du profil de compensation haut, en vue intérieure.

(précisez le RAL souhaité)

POIGNÉE DOUBLE ACTION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Bicouleur (précisez la 2ème couleur) :

Blanc

Noir

Profil haut
Profil de compensation
standard

STOCKAGEVANTAUX

Profil de compensation
store

Gauche

Intérieur

Droite

Extérieur

Les deux

Pommeau
métal double
action par
câble, blocage
manuel sans clé

Pommeau
métal à clé

Double poignée
type GOLF à clé

Double poignée
type Béquille
à clé

Perçage en
applique

Profil bas
En Saillie

Position en mm : - du sol :

(en option)

Profils d’extrémité droite et gauche
COULEUR

(en option)

Ne modifie pas la mesure
(L) du système

Profils Seeglass

Blocage des vantaux

(en option)

Droite

- depuis l’allège* :
* Par défaut : 1350 - Hauteur allège

En saillie +
condensation

Encastré* +
condensation

1350

En cas de serrure à clés, le vantail qui la comporte sera plus grand que les autres pour éviter le contact
entre le verre et l’actionnement.

(en standard)

Encastré*

Extérieur

Gauche

Pommeau métal
simple action
par câble (en
option)

Autres RAL

7016 Mat

Couleur accessoires :

Vitrage trempé
8 mm

Bon de commande

Blanc 9016 brillant

* La côte de fabrication à nous fournir est celle du sol au plafond, de même en cas
de rail encastré.

Du sol au plafond

Tirette
d’ouverture
par câble (en
standard)

Double pince
Kit blocage Inox

Pince fixation mur

*absence de drainage d’eau
d’usine

Options

Store plissé Habitat SUN

Kit nettoyage et entretien

Joint(s) PVC translucide(s) supplémentaire(s) Quantité :

Intérieur
Attention : Fournir les côtes extérieures (en mm) du système vue intérieur. Indiquez le maximum d’informations, et toutes les contraintes qu’il peut y avoir sur
votre chantier (garde-corps, murets, poteaux béton, type de supports etc ...)
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Signature et tampon :

2

Transport
Inclus
A disposition

