RIDEAU DE VERRE
DEMANDE DE DEVIS
REF. :

SÉRIES STANDARD / BASIC PRO

CONFIRMATION DE COMMANDE
DATE :

ACR IS TA L I A S .L . , B 9 2 8 1 3 0 9 6 • C/ Santa Laura, n.° 9 • 29651, Mijas Costa, MÁLAGA (España).
(+34) 952 198 752 • www.acristalia.com • info@acristalia.com

Nº DEVIS :
E-mail :

Enterprise :
CIF/NIF:

Commandé par:

STANDARD

BASIC PRO

Tel.:

OPTIONS / CONFIGURATION
OUVERTURE DES BATTANTS

DIMENSIONS

Ver l’interieur

Largueur:

mm

Hauteur:

mm

Donner toujour l’hauteur à partir du niveau sol.

PROFILS

CROQUIS DU RIDEAU (VU E INTÉRIEURE)

(Vue intérieur)

Ver l’exterieur

SENES DES PANNEAUX E T STOCKAGE (Vue intérieur)
Gauche

Droit

Les deux

Nombre total de battant

PROFIL INFÉRIEUR ENCASTRÉ

OUI

NO

PROFIL LATÉRAL

OUI

NO

KIT PROFIL COMPENSATEUR

OUI

NO

(Seulement Serie Standard)

Au cas de ne pas l´indiquer, Acristalia attribuera le nombre de battant.

MÉCANISM D’OUVERTURE
CÂBLE

(Optionel pour Serie Standard. Inclus toujour en Serie Basic Pro)

Intérieur

Extérieur

(Par défaut jusqu´a 1,80 m de hauteur, en cas contraire
l´indiquer en observation).

OPTIONS DE VITRAGE

Au cas où il y aurait des angles indiquer toujours les DEGRÉS de chacun d´eux et si les
mesures fournies sont :

Verre trempé transparent 6 mm (Standard / Basic Pro)
Verre trempé transparent 8 mm (Standard / Basic Pro)
Verre trempé transparent 10 mm (Standard / Basic Pro)

Autres

FINITION DE L’ALUMINIUM
*Équivalent au RAL 9016

REMARQUES

Les deux

Poigné et clé Int./Ext.

ACCESOIRS

VERROU

Noir

Lu et approuvé. Conditions générales de vente au dos.

Hauteur + 1´80 mt = 0,95 mt du bord inférieur de la vitre.
Pour les commandes incluant 2 rideaux de verre ou plus,
les clés fournies seront indépendantes.
(Pour des clés similaires, merci de l’indiquer en observations).

Autre

Blanc

Extérieur

Mesures intérieures

SERRURE ET POIGNÉES
Anodisé
Imitation
Bois

Laqué RAL

Intérieur

Gris

Dans la Série Basic Pro, seulement disponible en gris

SIGNATURE ET CACHET (Indispensable)

DATE: _________________________________________

SECURITE
ENFANTS
Ver. 04-2019

BLANC ACRISTALIA*

Mesures extérieures

POMMEAU
Hauteur + 1´80 mt = 0,95 mt du bord inférieur de la vitre.
Hauteur - 1´80 mt = 0,25 mt du bord inférieur de la vitre.
( Par défaut a partir de 1,80 m de hauteur, en cas contraire
l´indiquer en observation).

Verre trempé transparent 12 mm (Standard)

Série Standard

Fax:

La signature du document présent confirme la commande, et sera considéré à tous les effets comme un compromis d´achat ; bien que la fabrication
de la commande ne commencera pas tant qu´ACRISTALIA S.L. n´est pas réceptionné le présent bon de commande signé et tamponné accompagné
du devis signé et tamponné et du justificatif de virement correspondant a la confirmation de la commande, selonle devis et l´accord de payement.
ACRISTALIA S.L. livrera la commande conformément aux caractéristiques, mesure et design sollicité dans le présent document, ne se faisant pas
responsable des possibles erreurs ou omissions qui pourraient exister, dû au remplissage du même. Pour plus d´information sur l ´aspect légale
consulter au dos de la feuille ou dans notre site www.acristalia.com.

