
Stores Rouleaux cassette RBC

Date : Notre réf : Votre réf :

FACTURATION Code client ……………………………………………………….

Nom …………………………………………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal ………………………………….………. Ville ……………………………………………………...…………………………

LIVRAISON

Nom …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

Code postal …………...…………………………. Ville…………………………………………………………..……………………………………..
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Les minis formats Les premiums

Q
ua

nt
ité

Dimensions
hors-tout 
(en mm)

Longueur de 
manœuvre

Côté de 
manœuvre

D / G

Pose :
F= Face

P= Plafond

Sens 
d’enroulement 

(*)
Options Finition

Uni 19 (3) Luisa 
25/28mm

Absolute S,M,L
de 28 à 80mm

Largeur Hauteur A B Support 
d’angle

Guidage 
latéral

Profil de 
montage Coulisses Ultimate(4)

Fourreaux 
barre de 
charge(5)

Couleur 
mécanismes

Gamme et 
toile de 
coloris 
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VOLMAX 211 Ter Rue de Lannoy 59100 ROUBAIX Tél:03.20.24.15.46 - Fax:09.70.62.41.91 - Mail:contact@volmax.fr

SIGNATURE ET CACHET DU CLIENT

Bon de commande 
Devis 

Chaînette plastique Ressort(1)Chaînette métal (option)

Voir pages 72 à 89  du catalogue des tarifs

(1) Disponible uniquement pour les minis formats
(2) Choix de motorisation
(3) Pour uni 19mm précisez option 1,2,3 ou 4 dans les observations
(4) Version luxe acier brossé pour Absolute M ou S
(5) Valable pour modèles sans coulisses

Manœuvres

Voir le nuancier Stores Rouleaux sur Volmax.fr

OBSERVATIONS

Electrique(2)

*

mailto:contact@volmax.fr
https://www.volmax.fr/les-nuanciers/
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