DIMENSIONS

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

CONFIGURATION

Largeur (A) :

mm

Hauteur (C) :

mm

LA PERGOLA ACRISTALIA

mm

Longueur (B) :

Fixation au mur avec des lames parallèles au mur (2 poteaux)

B

Fixé au mur avec des lames perpendiculaires au mur (2 poteaux)

Acristalia, SL - B92813096

C

c/ Santa Laura, n 9 · 29651
Mijas Costa · Málaga (España)

Sans poteau
Autre (croquis)

Service client : (34) 952 198 752
info@acristalia.com acristalia.com

A
CONFIRMATION DE COMMANDE

ÉCLAIRAGE

Dimensions extérieures

FINITIONS DE LA STRUCTURE

No DEVIS :

DATE :

REF :
Entreprise :
Nº TVA :

Commandé par :

Email :
Tel :
CROQUIS DE LA PERGOLA

Fax :

Spots LED dans les lames

FINITIONS DES LAMES

Acristalia Blanc (mat)

Acristalia Blanc (mat)

Laqué RAL

Laqué RAL

Anodisé

Anodisé

Imitation bois

Imitation bois

Autre

Autre

Bandes de LED RVB
sur le périmètre
ANNOTATIONS
Toutes les pergolas incluent les capteurs
de neige, vent et pluie par défaut.
Les écoulements d’eau de la pergola se
font par les poteaux. Pour les autres cas,
veuillez l’indiquer dans le croquis.

*Nota: i tappi per lamelle hanno di base lo
stesso colore della struttura.

AUTRES OPTIONS

Système de contrôle via
un smartphone
Système audio (Bluetooth)
Système de chauffage
Réglable
Prise 230v sur poteau
..................................

Pcs.

Indiquez les poteaux sur le croquis.

Si vous avez des questions, veuillez consulter notre site web www.acristalia.com ou contacter notre
département technique au 952 198 752.

STORES ZIP VERTICALE

OBSERVATIONS :

Côté A

B

Côté B

A

Quantité

B

Largeur
Hauteur
Les mesures de largeur et de hauteur
sont les dimensions de l’espace libre
moins 5 mm. Si non, veuillez indiquer
les dimensions

La signature de ce document confirmant la commande sera considérée, à toutes fins utiles,
comme un engagement d’achat ; toutefois, la fabrication du produit ne commencera pas
avant qu´ACRISTALIA S.L. n’ait reçu ce document dûment rempli, accompagné du devis
signé et tamponné et de la preuve de paiement du montant correspondant à la confirmation
de la commande, selon le devis et le mode de paiement.

A

ACRISTALIA S.L. livrera le produit avec les caractéristiques, les mesures et le design,
conformément à ce qui est demandé dans ce document, et le fabricant ne sera pas tenu
responsable de toute erreur ou omission faite lors du remplissage de ce document.

TOILE DU STORE

Pour plus d’informations sur les aspects juridiques, veuillez consulter le verso de cette fiche
ou notre site internet acristalia.com.

Acrylique

Soltis

Enrouleur

PVC

Code de couleur :

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche technique de la Pergola
Bioclimatique ou contacter notre Service Technique.

SIGNATURE ET CACHET
(Indispensable)

DATE : ____/____ /______

V0722

DEMANDE DE DEVIS

Autoportant (4 poteaux)

