
 

  2 portes même face   2 portes même face

Cochez la cabine correspondant à votre choix. Les portes représentées en rouge sont des portes palières

15 configurations possibles

rails + vérin

Cabine

Porte palière

  2 portes même face

  2 portes d'équerre   2 portes d'équerre

  2 portes même face   2 portes même face   2 portes même face

  2 portes d'équerre   2 portes d'équerre

  2 portes opposées   2 portes opposées 3 portes

  3 portes   4 portes

Pour recevoir votre devis, veuillez imprimer, compléter puis renvoyer cette fiche à :
  ATITUD Z.I. de la Gare - BP 49 - 85292 SAINT LAURENT SUR SEVRE Cedex

mm

mm

Indiquez les dimensions de cabine souhaitables
                                      ou

La place disponible (gaine existante ou à créer)  L  _ _ _ _ _ _ _  mm  l  _ _ _ _ _ _ _ mm



 

mm

Les hauteurs

Relevez les hauteurs sous plafond et les épaisseurs des planchers

mm

mm

Rez-de-chaussée

1er étage

2ème étage

Combles

Cuvette niveau bas : mini  8 cm

Est-il possible de creuser plus profond ? OUI NON

Quelle est la hauteur disponible dans les combles ?
mm

Croquis :

mm

mm
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Lieu d'installation (Code postal/ville) :



 

 Elévateur intégré

 Gaine à construire
en placo ou briques

   Elévateur auto-porté

Structure en tubes acier
     Habillage à définir

Porte niveau 2 (vitrage standard 70 x1200 mm)

Passage libre =

Hauteur =

D

Peinture

Cabine mélaminé couleur Plancher de cabine

Boutons standards

 Armoire
électrique

Options

Passage libre =

Hauteur =

Peinture

Passage libre =

Hauteur =

Peinture

Grand vitrage feuilleté clair

Grand vitrage feuilleté opale

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
Centrale

Grand vitrage feuilleté clair

Grand vitrage feuilleté opale

Grand vitrage feuilleté clair

Grand vitrage feuilleté opale

          Habillage de la gaine non compris
Longueur maxi des éléments de rails : 3200 mm

Cochez les cases correspondant à vos choix. Indiquez les passages libres et les couleurs des portes souhaitées

Options et variantes

Boutons spéciaux

Boutons d'appel déportés

Condamnation à clés

Commande enregistrée
avec cellule de sécurité

G

D

G

D

G

Bleu Baltique

Cappuccino

Crèma

Pourpre

Autre

Boutons de commande

PVC gris perle

PVC miel

PVC gris béton

Télécommande radio

Portes motorisées

Portes peintes

Miroir

Autre

ERP

Particulier

Pour fauteuil roulant

Réseau 220 V mono

Réseau 380 V tri

Distance machinerie/vérin Utilisateur - Site

Porte niveau 1 (vitrage standard 70 x1200 mm)

Porte niveau 0 (vitrage standard 70 x1200 mm)

Alu larmé


