
RéféRence :
Date : 

altituDe :    m
ville :

fonction De l’appaReil :
Quantité DemanDée :

Relevé de cotes 
Mise en conformité & Rénovation / Gamme standard & à amélioration thermique
pour toute commande, il est indispensable de nous transmettre une copie de ce document renseigné

utilitaiResRelevé de cotes / Mise en conformité & Rénovation / Gammes standard & à amélioration thermique

Vos coordonnées

Dimensions

Relevés (vue du dessus)

Les références

nom :
aDResse :

tél :

aDResse De livRaison :

contact :
tél :

type De costièRe :  bluecoif (stanDaRD simple peau)       bluecoif theRm (isolé)     
hauteuR De costièRe : La hauteur H est définie suivant le modèle de l’appareil
autRe : 

type de costière pour côté a

  Retombée  Relevé

mm mm

type de costière pour côté D

  Retombée  Relevé

mm mm

type de costière pour côté b

  Retombée  Relevé

mm mm

type de costière pour côté c

  Retombée  Relevé

mm mm
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chaRnièRes : Pour les appareils mono vantail les charnières sont positionnées côté B
Pour les appareils double vantail les charnières sont positionnées côté A et B
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