
Cachet Revendeur  

 

Le Commercial 

Nom/Prénom : ………………………………………. 

Tel Mobile : ……………………………………………. 

E-Mail : …………………………@........................ 

Le Client 

Mr/Mme : ………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………... 

   Demande de prix    Commande Date : ………………………..

Type de Auvent  (Plan page 3/3) 

□ Suspendu □ Arqué (couverture toile ou polycarbonate) 

          □ Plat (couverture polycarbonate uniquement) 

  

Auvent fixé contre la façade avec des consoles (sans pied avant) 

La Structure 

 Alu Naturel (Brut)  Thermolaquée  

 RAL :     

Finition  Fine structure 

 Satiné 

AUVENTS 
Infos techniques : Frédéric au 03.81.80.44.93 

Infos-devis-délais : Accueil au 03.81.80.44.93 

E-mail : accueil@crealudesign.fr 
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Les Dimensions 

 

Avancée maxi = 3.500 mm 

Longueur :      . mm Avancée :     . mm (Au bout du chéneau) 

Hauteur AR :     . mm (Hors-tout) 

Hauteur AV :     . mm (Sous chéneau) 

 Semaine de livraison souhaitée : ……………….. 
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Uniquement avec toile 602 

La Couverture 

 

Toile FERRARI 602  

 Couleur : ………………… 

    Réf : 

Toile FERRARI Soltis W 96  

 Couleur : ………………… 

    Réf : 

Couleur Sandow  

 Gris 

 Beige 

 Blanc 

 Noir 

Dépose  facile de la toile Fixation permanente de la toile 

       Fixation profil jonc (vissé)  □     ou         Maintien latéral de la toile par sandow  □           

Le maintient de la toile 



Solin entre le mur et la pergola (améliore l’étanchéité ) 

 

 

 

 

Option: solin en profilé Alu + bavette caoutchouc sur pergolas toile et polycarbonate  

 2/3 

Demande de devis : photos + relevé de façade recommandé 

Commande : photos + relevé de façade exigé 
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  Les Sorties d’Eau  (En regardant face à la pergola)   voir page 3/3 

 

Droite  

Terminaison des sorties  

Coudée 45 °  

Spéciale : a schématiser page 3/4 ou faire un plan 

Côté Gauche  

Côté Droit  

Emplacement des sorties  

 Autres : a positionner page 3/4 

 

Transparent - clair 

 Bronze - fumé 

 

Opale - blanc opaque 

Teinte 

Polycarbonate 16 mm Alvéolaire  

Couverture teinte : Opale 

Rond Ø 35  

Carré 40 x 40   

Bout du chêneau  
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Mini : 50 mm 

Auvent 


