
BON DE COMMANDE STORE TERRASSE TERRACLIM 400

a   Dimensions

Largeur caisson: ................................................mm
Saillie: .............................................................mm
Distance support: ..............................................mm
Hauteur montage caisson H1 ..............................mm
Hauteur sur le devant H2:...................................mm
Attention! La hauteur de passage = H2 — 155 mm
Dénivellation devant/derrière H5:..................mm (G)
Dénivellation devant/derrière H5: ..................mm (D)
= inclinaison de la terrasse
Dénivellation chez support sombré T:..............mm (G)
Dénivellation chez support sombré T: ..............mm (D)
Avancée: .....................................mm

b   Type de Manœuvre

� standard: moteur “Orea WT” avec interrupteur
� apparent     � à encastrer     � sans

� moteur “Orea RTS” (récepteur intégré)
(télécommande Telis 1 RTS Pure inclus)

c   Côté de manœuvre   (vue extérieur)

� gauche       � droite

d   Coloris armature

� blanc (9016)     � brun (8022)     � Ral ....................

e   Options

� capteur vent-soleil “Soliris Sensor RTS”
� émetteur “Telis Soliris RTS Pure”
� autre .......................................................................

Veuillez indiquer un nombre ci-dessous:

barres de roule (pour les déterminer, voir notre tarif)

rouleaux anti-tempête

supports de coulisse supplémentaires

corniche
(pour des stores qui sont posés l’un contre 
l’autre, prévoir tuyau pour chaque coulisse)

f   Type de toile

� Dickson Orchestra nr ................................................
� Dickson MAX nr .......................................................

g   Nombre    ......................................................
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dimension de pose coulisse

largeur caisson = dimension à commander

dimension de pose caisson

dimension de pose coulisse

FACTURATION
nom:
adresse:

tél.:
TVA: BE
rem.:

ADRESSE DE LIVRAISON/POSE
nom:
adresse:

tél.:
contact:
rem.:

DONNÉES DE COMMANDE
date de commande:
� enlèvement - � livraison - � pose
montant placement:
date de livraison:
numéro de commande:
projet/référence:

REMARQUES: POUR ACCORD
ACHETEUR
signature:
nom:

VENDEUR
signature:
nom:

TOTAL:
TVA      %

A PAYER:

Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt
tél. 011 300 400, fax 011 243 144

TVA BE 0436.158.718
info@boflex.be - http://www.boflex.be

salduman
Text Box
01/2017




