
OBSERVATIONS:

Date : Notre réf : Votre réf :

Stores VénitiensCuir  et Tissu50mm

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

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

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

LIVRAISON

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

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

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

Code postal …………...…………………………. Ville …………………………………………………………..……………………………………..
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Dimensions hors-tout  (en mm)

Longueur  
de

manœuvre

Côté de  
manœuvre

D / G

Pose
F = Face  

P = Plafond
Galons 

simples

Options Coloris

Largeur Hauteur
Bloqueur de 
barre finale LUX Galons 

larges Retro(2)
CUIR TISSU
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4
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6
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9

10

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

SIGNATUREETCACHETDUCLIENT: 

Bon de commande 
Devis 

Cordon / cordon Cordon/ Tige en aluminium

Manœuvres
Manivelle Electrique(1)

(1) Voir motorisation p.33
(2) Système retro disponible uniquement en manœuvre manuelle

Voir pages 32 à 37 du catalogue des tarifs

Lames cuirs / 6 coloris
Lames Tissus / 17 coloris 

Voir nuancier Stores Vénitiens sur Volmax.fr

mailto:volmax.stores@orange.fr
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