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(à joindre avec le "relevé de cotes", page 23)
Accessoires ou options de base en gras sans + ou - value

Volets battants bois à lames verticales 27 mm (sapin du nord)

Finition
Lasure châtaignier Lasure chêne
Lasure chêne clair Lasure noyer
Peinture fi nition : prépeinture + 2 couches de fi nition 
RAL : 

Matière et finitions du ferrage (ø 14 mm)
Ferrage acier noir queue de carpe
Ferrage acier noir bout droit
Ferrage aluminium noir bout festonné et espagnolette aluminium
Ferrage aluminium bout festonné et espagnolette aluminium laqué - RAL :
Ferrage inox bout droit

Configurations
Avec barres et écharpe Avec pentures et contres pentures

Posées (1) Posées (1)
  Entaillées En fourniture

En fourniture
En exotique rouge sur tablier sapin

Avec barres seules
Posées (1)
En fourniture
En exotique rouge sur tablier sapin

Fixation vis + écrou Fixation vis torx
Sans ferrage

Lames tablier avec mouchette : 1 face (2)                   2 faces

Divers
Broche inox
Bâti bois section 65 x 55 mm (3 côtés)
Bâti rénovation 3 côtés avec ferrage aluminium - RAL :
Bâti rénovation 4 côtés avec ferrage aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :

Type de poses
Pose en tableau
Pose en applique (3 côtés / + 20 mm), pentures en acier bout droit

Traitement
Sans traitement IFH Classe 3 Incolore
IFH Incolore Impression blanche

Gonds
Gond à sceller en acier
Gond à visser en tableau en acier
Gond à visser en façade en acier
Gond scellement chimique en acier
Gond PRESTO en acier (avec cheville)
Gond à vis bois en acier
Gond d'angle en acier
Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 23)
Autres : 

Emboîtures
Avec emboîture haute (60 mm) Avec emboîture basse (60 mm)
Avec emboîture haute Exotique rouge sur 
tablier sapin (60 mm)

Avec emboîture basse Exotique rouge sur 
tablier sapin (60 mm)

Ouverture
Battant manuel
Battant motorisé (voir bon de commande page 59)

Arrêts
Sans arrêt
Arrêt marseillais à visser noir sans butée en acier
Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier
Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium
Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier
Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier
Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier
Arrêt Presto noir avec butée en acier
Arrêt tête de bergère noir en acier
Arrêt tête de bergère noir avec butée en acier
Arrêt automatique noir en composite
Arrêt automatique noir en aluminium
Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 23)

Avec mortaise Sans mortaise
Stopbox noir sans commande déportée

Avec mortaise Sans mortaise
Stopbox noir avec commande déportée

Avec mortaise Sans mortaise

(1) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 23)
(2) Préciser la face : côté condamnation ou côté penture 

Observations


