
Unverbindliche Offertenanfrage für rahmenlose Türen 

Compagnie*

Nom *

Prénom

Rue / N°*

CP / Localité *

Telephone *

Fax

E-mail *

In diesem Formular stehen 5 Positionen zur Verfügung.  
Wir werden Ihre Offertenanfrage so bald wie möglich bearbeiten.  
Danke für Ihr Interesse.

Commission

Montage

Entreprise

Adresse

CP / Localité

Adresse 
Menuiserie



Variante 1

Quantité

RL Hauteur* (ML -110)

RL Largeur (ML -55)

Épaisseur du mur

Espace sous porte

Encastrement au sol

Hauteur  trou de poignée  
à partir du plancher final

Modèle

Porte

Surface

Serrure

Ferrures

Joint de seuil

Sens d'ouverture

Judas

Espace plafond

Découpe vitre

mm

mm

mm

mm

mm

mm

*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.

Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)

Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)

Remarques

**  SVP joindre plans au format PDF



Variante 2

Quantité

RL Hauteur* (ML -110)

RL Largeur (ML -55)

Épaisseur du mur

Espace sous porte

Encastrement au sol

Hauteur  trou de poignée  
à partir du plancher final

Modèle

Porte

Surface

Serrure

Ferrures

Joint de seuil

Sens d'ouverture

Judas

Espace plafond

Découpe vitre

Remarques

mm

mm

mm

mm

mm

mm

*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.

Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)

Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)

**  SVP joindre plans au format PDF



Variante 3

Quantité

RL Hauteur* (ML -110)

RL Largeur (ML -55)

Épaisseur du mur

Espace sous porte

Encastrement au sol

Hauteur  trou de poignée  
à partir du plancher final

Modèle

Porte

Surface

Serrure

Ferrures

Joint de seuil

Sens d'ouverture

Judas

Espace plafond

Remarques

mm

mm

mm

mm

mm

mm

*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.

Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)

Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)

Découpe vitre

**  SVP joindre plans au format PDF



Variante 4

Quantité

RL Hauteur* (ML -110)

RL Largeur (ML -55)

Épaisseur du mur

Espace sous porte

Encastrement au sol

Hauteur  trou de poignée  
à partir du plancher final

Modèle

Porte

Surface

Serrure

Ferrures

Joint de seuil

Sens d'ouverture

Espace plafond

Judas

Découpe vitre

Remarques

mm

mm

mm

mm

mm

mm

*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.

Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)

Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)

**  SVP joindre plans au format PDF



Variante 5

Quantité

RL Hauteur* (ML -110)

RL Largeur (ML -55)

Épaisseur du mur

Espace sous porte

Encastrement au sol

Hauteur  trou de poignée  
à partir du plancher final

Modèle

Porte

Surface

Serrure

Ferrures

Joint de seuil

Sens d'ouverture

Judas

Espace plafond

Découpe vitre

Remarques

mm

mm

mm

mm

mm

mm

*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.

Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)

Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)

**  SVP joindre plans au format PDF


Unverbindliche Offertenanfrage für rahmenlose Türen 
In diesem Formular stehen 5 Positionen zur Verfügung. 
Wir werden Ihre Offertenanfrage so bald wie möglich bearbeiten. 
Danke für Ihr Interesse.
Adresse
Menuiserie
Variante 1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.
Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)
Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)
**  SVP joindre plans au format PDF
Variante 2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.
Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)
Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)
**  SVP joindre plans au format PDF
Variante 3
mm
mm
mm
mm
mm
mm
*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.
Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)
Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)
**  SVP joindre plans au format PDF
Variante 4
mm
mm
mm
mm
mm
mm
*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.
Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)
Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)
**  SVP joindre plans au format PDF
Variante 5
mm
mm
mm
mm
mm
mm
*    à partir d'une hauteur RL de 2200mn, un supplément de Fr. 350.-  sera facturé pour la troisième bande.
Modèle Arosa (ouvrant vers l'intérieur)
Modèle Montreux (ouvrant vers l'extérieur)
**  SVP joindre plans au format PDF
8.2.1.3144.1.471865.466488
	Firma: 
	Name: 
	Vorname: 
	Strasse-Nr: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Fax: 
	E-Mail: 
	Kommission: 
	Montage: 
	Montage-Firma: 
	Montage-Adresse: 
	Montage-PLZ: 
	Montage-Ort: 
	Button1: 
	V1-Anzahl: 
	V1-Höhe: 
	V1-Breite: 
	V1-Mauerstärke: 
	V1-Luftunten: 
	V1-Bodeneinstand: 
	V1-Lochhöhe: 
	V1-Model: 
	V1-Türblatt: 
	V1-Oberfläche: 
	V1-Schloss: 
	V1-Beschlaege: 
	V1-Bodenanschluss: 
	V1-Bandseite: 
	V1-Spion: 
	V1-Raumhoch: 
	V1-Glasauschnitt: 
	V1-Bemerkungen: 
	V2-Anzahl: 
	V2-Höhe: 
	V2-Breite: 
	V2-Mauerstärke: 
	V2-Luftunten: 
	V2-Bodeneinstand: 
	V2-Lochhöhe: 
	V2-Model: 
	V2-Oberfläche: 
	V2-Schloss: 
	V2-Beschlaege: 
	V2--Bodenanschluss: 
	V2-Bandseite: 
	V2-Spion: 
	V2-Raumhoch: 
	V2-Glasauschnitt: 
	V2-Bemerkungen: 
	V3-Anzahl: 
	V3-Höhe: 
	V3-Breite: 
	V3-Mauerstärke: 
	V3-Luftunten: 
	V3-Bodeneinstand: 
	V3-Lochhöhe: 
	V3-Model: 
	V3-Türblatt: 
	V3-Oberfläche: 
	V3-Schloss: 
	V3-Beschlaege: 
	V3-Bodenanschluss: 
	V3-Bandseite: 
	V3-Spion: 
	V3-Raumhoch: 
	V3-Bemerkungen: 
	V3-Glasauschnitt: 
	V4-Anzahl: 
	V4-Höhe: 
	V4-Breite: 
	V4-Mauerstärke: 
	V4-Luftunten: 
	V4-Bodeneinstand: 
	V4-Lochhöhe: 
	V4-Model: 
	V4-Türblatt: 
	V4-Oberfläche: 
	V4-Beschlaege: 
	V4-Bodenanschluss: 
	V4-Bandseite: 
	V4-Raumhoch: 
	V4-Spion: 
	V4-Glasauschnitt: 
	V4-Bemerkungen: 
	V5-Anzahl: 
	V5-Höhe: 
	V5-Breite: 
	V5-Mauerstärke: 
	V5-Luftunten: 
	V5-Bodeneinstand: 
	V5-Lochhöhe: 
	V5-Model: 
	V5-Türblatt: 
	V5-Oberfläche: 
	V5-Schloss: 
	V5-Bodenanschluss: 
	V5-Bandseite: 
	V5-Spion: 
	V5-Raumhoch: 
	V5-Glasauschnitt: 
	V5-Bemerkungen: 



