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(1) Choix de motorisation (voir Tarif selon le système choisi p.134, 144, 154 ou 158)
(2) Double ouverture : Ouverture du store par le haut et par le bas, disponible avec les manœuvres Manuelle, Cordon ou Chaînette
(3) 2 stores en 1 : combinaison de 2 Tissus, une toile supérieure pour la nuit – une toile inférieure pour le jour
(4) Coulisses disponible sur le système Vegas avec installation verticale ou d’angle et manœuvre manuelle
(5) Formes Trapèze, Rosace / Demi-Rosace ou combinaison d’un store classique à un store Triangulaire ou Trapèze. Joindre un croquis et les dimensions exactes.
(6) Précisez la longueur de la perche dans les observations : 125, 150, 200 ou 250 cm avec ou sans joint (voir p.149)

   Stores Plissés 20 mm / Cosiflor PB-CF - Vegas PB-VS - Rippo PB-RP   
  Voir pages 117 à 159 du Tarif    
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MANŒUVRES       Manuelle  Cordon    Chaînette PVC     Electrique(1) 

Nombreux Tissus unis ou à motifs 
Voir nuancier Store Plissé sur www.volmax.fr

OBSERVATIONS SIGNATURE ET CACHET DU CLIENT 

Bon de commande 
Devis 
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