Formulaire de demande d’informations et de commande N°5 d

Module verre Glass Box

Commande

Dernière actualisation : 14.01.19

Demande d’infos

Nombre :
Glass Box avec tablier en verre VSS de 4 mm
- Hauteur de lamelle 50 mm
- Lamelle de finition 75 mm avec poignée en aluminium (coloris assorti)
- Profilé cache en aluminium inclus (coloris assorti)
- Bandeau en aluminium inclus (coloris assorti)
- Module avec ferrure de compensation de poids intégré
Dimensions extérieures
de caisson :

Faux-sol :

Hauteur :

mm

avec faux-sol /
meuble haut

Largeur :

mm

sans faux-sol /
meuble posé sur
plan de travail

Largeur standard :

vertical

600 mm

900 mm

Largeur d´armoire : minimum 450 mm - maximum 900

Cote X
hauteur
d´armoire
300 - 1500 mm

Epaisseur de
panneau
t 16 mm

Epaisseur de
panneau
t 18 mm

Epaisseur de
panneau
t 19 mm

158 mm

156 mm

155 mm

Traverse

Rail de guidage

Traverse

Rail de guidage
en applique Glass Top
(plastique)

Cote T : 329 mm min.
Cote a : 25 mm min.

Profilé cache (aluminium)

alu couleur argent, mat,
lisse, E6/EV1
alu couleur inox,
poli, E2/ES
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Hauteur max. 1500 mm

Profilé terminal 75 mm Hauteur lamelle 50 mm

Type de verre

Largeur standard 600 et 900 mm
Largeur sur mesure
450 mm min. jusqu’à 900 mm max.
Avec poignée adaptée au guidage

Couleurs standard :
satiné

blanc laqué (ultra blanc)

satiné (ultra blanc)

noir laqué

Autres couleurs :
verre Clair (ultra blanc)
laqué selon RAL

verre Clair

Référence :

Tout schéma ou croquis peut s’avérer très utile pour l’élaboration du devis / de la commande !
Merci de les joindre avec votre formulaire !
Schéma :

Numéro de client

Entreprise

Interlocuteur

Référence interne

Tél.

Fax

Date

Signature

imprimer le formulaire
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