
 NOTES

Largeur lumière L 
Hauteur à gauche  HG 
Hauteur à droite HD  

Hauteur souhaitée HS 

SIGNATURE

Croquis en vue extérieure / Dimensions en mm

Di
m
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sio

ns
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x

120x120     Qté : ____  Hauteur : ______

150x150     Qté : ____  Hauteur : ______ 
192x192     Qté : ____  Hauteur : ______ 
A sceller         Sur platine  

Orientation des 
platines à représenter 

sur croquis 

(jusqu’à une hauteur de clôture de 1800mm)

80x80   Qté : ____  Hauteur : ______

100x100     Qté : ____  Hauteur
 
: ______

                                                             

Fixation
 

 
 
A sceller       A visser    A visser    A visser 

(cigare Ø30)    (1 trou)    (2 trous)    (platine visible)

(jusqu’à une hauteur de clôture de 1100mm)

(jusqu’à une hauteur de clôture de 1600mm)

NB : Clôture pleine de hauteur > 900mm 
        fixation sur platine impérative

Société : ______________________ Référence  : ______________________   Date : ______________ 

Remplissage : Lambris 90 Lambris 180 Tôle 3mm     Orientation lambris :

Formes : Teinte cadre :  _______________

 
FST 
(standard)  

Brillant
(option)  

Mat
(option)

Teinte remplissage ou frise décorative :  
________________________________________

 FST
(standard)

Brillant
 

(option)
 Mat

 

(option)

Barreaux :  60x30 oblong  80x20  Ø30  Bambou 

Type :  Clôture

 Interlocuteur : ______________________ 

POSITION : _______ / _______ 

exemple 

DEMANDE DE PRIX
COMMANDE

 commercial@bredok.com Clôture
CITY Origin

 
 

 Lumière  
 Delta  

  
Plein 

Villa 1
 

Frise décorative N°_____  

(maxi 2500mm entre poteaux)

(maxi 2000mm entre poteaux)

(maxi 2000mm entre poteaux)

(maxi 2000mm entre poteaux)
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