FICHE DE COMMANDE - AUTOROLL SAFE 55

Livraison :
par vos soins
transport Rufalex

Raison sociale:
Adresse:

RUFALEX Rollladen Systeme AG
Industrie Neuhof 11
CH-3422 Kirchberg

Responsable:
Tel.:
Natel:

034 447 55 55 Tel.
034 447 55 66 FAX
www.rufalex.ch

nouvelle construction
renovation
Date livraison:

Réf.

Volet Roulant :

Coulisseaux :

Caisson :

Date de commande:

Lame finale:

sans fixation du tablier à rondelles

Degrés de sortie câble

Degrés de manivelle
de secours

coulisseaux

caisson

tablier mis au caisson

fermée en bas ("X"/G/D)

perçage latéral ("X"/G/D)

perçage frontal "sécurité"

perçage frontal ("X"/G/D)

pour pose dehors

service
"totmann"
inverseur rotatif, contacts à impulsion
sans cylindre

pcs. pcs. pcs.

coulisseaux

inverseur rotatif, contacts à impulsion
avec 2 clés

emetteur à radio 4-canaux SIMU

SIMU Hz/Somfy RTS

emétteur radio par clavier

barrière lumière

avec 1 emétteur portable

en cas de mod. D
épaisseur du mur
mm

commande de confort SIMU RSA Hz

mm

service automatique

manoeuvre de l'extérieur

à serrure

L/F

sortie manoeuvre de secours

g/d

sortie câble latéral/frontal

mm

sortie câble
(définir degrès à choix)

côté de manoeuvre (depuis l'intérieur)

HT

hauteur depuis le bas

hauteur totale

(arrière coulisseaux)

KB

quantité profils

type

plaque anti-bruit caisson

pcs.

largeur du système

A/B/C/D
Pos.

manoeuvre de
l'intérieur

manivelle courte

avec plexiglass
éloxé

manoeuvre

Service de secours

profil de fenètre

éloxé naturel
couleur:

(seul. sans ajours)

moteur avec manivelle de secours

profils spéciaux

longeur manivelle

mesures du système

éloxé naturel
couleur:

emetteur à radio 2-canaux SIMU

blanc
couleur:

manivelle avec crochet
baionette

blanc
couleur:

remarques:

Sept. 2012

Situations de montage

Légende des abréviations

KB
DB

HT

X
HF

HD

Calc. hauteur de passage

FS

HK

FS

Type A

en mode homme mor

HT =
HF =
HK =

hauteur totale
hauteur coulisseaux
hauteur caisson

en mode automatique

HD =

hauteur de passage

X =
DB =

hauteur lame finale
largeur de passage

HD = HT - HK - (110 mm

KB =

largeur caisson

FS =

largeur coulisseaux

HD = HT - HK - ( 80 mm =

hauteur lame finale X )

= hauteur lame finale X )

KB

HK

Vue d’ensemble perçage des coulisseaux
X

DB

perçage latéral

FS

HD

HT
HF

perçage frontal type sécurité

perçage frontal
FS

80

∅6

HD

18,0

27,0

Type C

Schéma de perçage

DB

1er et 2ème perçage:
jusqu’à 1999mm:
de 2000mm à 2999mm:
de 3000mm à 3990mm:

HK

X

FS

FS

HT

KB

HD
HF

HF

HT

X

HK

80

∅6

∅6

FS
80

DB

∅1

2
∅1

2
∅1

KB
FS

2

Type B

Type D

FS 27 x 95 mm

80mm à chaque extremités des coulisseaux
3ème perçage au millieu entres les deux perçages des extremités
3ème et 4ème perçages placés proportionnellement entre les existants
3ème, 4ème et 5ème perçages placés proportionnellement entre les existants

FS 27 x 75 mm

AUTOROLL SAFE 55

