
Bon de commande pour distributeur

Fabrication sur mesure de portail à double battant SYSTEM MÉTAL, réf. 2556

Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

À savoir:

 l  Tous les portails à double battant SYSTEM sont conçus avec un cadre extérieur en acier particulièrement stable 
      et un cadre intérieur constitué avec des profilés de montage en U permettant de remplacer l'écharpe au dos des battants.

 l  Hauteur de battant: max. 180 cm.

 l  Largeur de battant: min. 60 cm, max. 180 cm.

 l  Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.  

 l  Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production. 

 l  Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.

 l  La livraison comprend: serrure encastrée, ferrures, verrou de barrière, protection verrou et sabot pour verrou.

 l  Largeur intérieure (distance entre les poteaux) = battant mobile A + battant semi-fixe B + 40 mm.

l Les produits sur mesure avec accessoires correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

l J’ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.
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Tampon expéditeur / distributeur Nom client final / commission

Nom du responsable acheteur / distributeur Date commande client final chez distributeur

Date Tampon revendeur / Signature acheteur

Réf.            Désignation                                                                                             Prix public conseillé ( 20% TVA incl. )               Qté.

2556            SYSTEM Portail à double battant selon indications page 2                                                                          2.199,00 EURO

2018             Kit de poteaux pour portail double battant, Anthracite, 8 x 8 x 255 cm                                                       219,00 EURO

2019             Kit de poteaux pour portail double battant, Argenté, 8 x 8 x 255 cm                                                           219,00 EURO

2624             Kit poteaux de portail, HAUTEUR SUR MESURE t       l Anthracite      l Argenté                           329,00 EURO

4229            Garniture à béquille, Aspect inox                                                                                                                      84,90 EURO

1251              Garniture à béquille et bouton, Aspect inox                                                                                                     84,90 EURO

2550            Double cylindre profilé 60 - 30/30 mm                                                                                                               19,95 EURO

Ne pas oublier les profilés en U! lls sont nécessaires pour fixer les lames des kits SYSTEM directement sur
les poteaux de portail. Disponibles dans les coloris anthracite et argenté en 3 longueurs: 105, 192 et 238 cm.
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AB:

Spécifications des portails à double battant SYSTEM MÉTAL, réf. 2556

Cadre

l Argentél Anthracite

Le cadre extérieur de la porte est en acier 

galvanisé à chaud et thermolaqué; le cadre 

intérieur est en aluminium anodisé et

thermolaqué. La combinaison de ces 2 matériaux

différents peut donner lieu à de légères nuances

de couleur entre les 2 cadres

Acier

Alu

Orientation du portail
Dans quelle direction ouvrir la porte? 
De quel côté placer le battant mobile A? 
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� Le portail ouvre vers l'intérieur 
     Battant mobile A à gauche

� Le portail ouvre vers l'intérieur 
     Battant mobile A à droite 

� Le portail ouvre vers l'extérieur  
     Battant mobile A à gauche

� Le portail ouvre vers l'extérieur  
     Battant mobile A à droite 

Conseil: Le portail à double battant s'ouvre toujours vers 
le côté avec les gonds. Gonds = suspension de la porte 
Toujours considérer la position du battant mobile depuis le
côté avec les gonds. 

Intérieur de la propriété
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F Uniquement pour SYSTEM RHOMBE: choix de la face prévue pour l´intérieur

Lames

l ALU Anthracite

l ALU Argenté

ALU: Aluminium
hauteur 15 cm
double face lisse

l RHOMBE Anthracite

l RHOMBE Argenté

RHOMBEF: Métal
hauteur 5 cm
double face lisse

Face B 
du côté des gonds

lFace A
du côté des gonds

l
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Vue de profil

A B BA

HauteurLargeur battant mobile A Largeur battant semi-fixe B Intérieur poteaux

t Pour H < 180 cm
prendre réf. 2624 
(kit de poteaux sur mesure)

Largeur de 60 à 180 cm.
Avec serrure prémontée et 
protection verrou.

Largeur de 60 à 180 cm.
Avec verrou de barrière et 
son sabot.

Largeur intérieure 
(distance entre poteaux)
= A + B + 40 mm

cm cm cm cm+ +40 mm =


