
Refoulement :       
Vue de l’extérieur

 
Droite

  
Gauche

 

Motorisation :   Portail manuel (avec poignée , serrure et renfort 

 Portail motorisé (avec renfort) 
      Réf moteur  : ________________  

 Portail motorisé SOMMER (fourni BREDOK)  
     Réf moteur  : ___________________
 

     (accessoires en supplément à préciser)  

 Société : ______________________  Référence  : ______________________   Date : ______________ 

  
 

Montées 
A GAUCHE               A DROITE 

à 45° =________           à 45° =________ 
à 90° =________           à 90° =________ 

 NOTES  

Largeur lumière L 
 Hauteur à gauche HG 

 Hauteur à droite HD 
 

Hauteur portail souhaitée HS  

Poteaux 
100x100     Qté : ____  Hauteur : ______  
120x120     Qté : ____  Hauteur : ______  
150x150     Qté : ____  Hauteur : ______  
192x192     Qté : ____  Hauteur : ______  
A sceller         Sur platine                           

 Orientation des 
platines à représenter 

sur croquis 

Hors équerre 
Dénivelé : 
__________  

Remplissage :

 
    
    

 

Formes : Teinte cadre :  ________________________  

 
FST 
(standard)  

Brillant  
(option)   

Mat  
(option)  

Teinte remplissage
 
: 

 
___________________

 

 FST
(standard)

Brillant
 

(option)
  Mat

 

(option)
 

Modèle : 
 Lumière  
Clair Obscur

 
    
 Clin d’Oeil  
Plein

 
    Barreaux :  60x30 oblong 

    
        

Type :  Coulissant 
 

 Interlocuteur : ______________________  

SIGNATURE

 Intérieur   Extérieur  
Poignées :  Fixe   

  Tournante   
Finition :   

 
 

 

 

 Laquées  Finition INOX (option) 

Tournante
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POSITION : _______ / _______ 
 

 
exemple 
 

DEMANDE DE PRIX
COMMANDE

 commercial@bredok.com Portail  coulissant

Crémaillère :   Crémaillère fournie 
  
  
  

Crémaillère posée

 

 

Guidage : 
  

 

 Par crosse  Par poteau 

Butée de réception : 
    

 Standard A encastrer 

Refoulement disponible 

CITY Start

Croquis en vue extérieure / Dimensions en mm

Tôle lisse 3mm     Orientation des rainures:Tôle rainurée 100mm
côté ext. uniquement
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