
PLSC EVO

4   Renseignements client :
Carrosserie :  .......................................................................  N° département :  .................
Nom du contact :  .................................................................  N° Tél. :  ...........................................
Mail :  ...................................................................................  N° Fax :  ...........................................

4   Renseignements du véhicule porteur :
Marque / Modèle :  .....................................................................  Empattement :  .................................

DEVIS COMMANDE

Date : ..... / ..... / ........

% 05 49 05 07 07 - Fax 05 49 76 74 11

4   Options de livraison :
  Uniquement coupé à longueur    Kit pré-assemblé
  (à assembler entièrement, aucun élément pré-assemblé)   Montage complet (EFAS)

4   Dimensions :
  Kit PLSC seul (soubassement existant)   Ensemble complet PLSC + soubassement

Longueur utile (ou longueur du soubassement existant) :  ............  mm -> Longueur hors tout = Lu + 70 mm
Largeur utile (ou largeur du soubassement existant) : ..................  mm -> Largeur hors tout = lu + 80 mm
Hauteur de passage :  ..........................................  mm
Hauteur des rives (si soubassement existant) :  ............................ mm

4   Cadre arrière :
  Jeu de portes en alu anodisé  1 crémone / vantail  2 crémones / vantail
  Ridelle  Finition brute  Finition anodisée Hauteur :  ...................  mm
  Auvent avec compas à gaz  Finition brute  Finition anodisée Hauteur :  ...................  mm
  Retombée de bâche avec ressorts d’enroulement Couleur : RAL ...............
  Rien

4   Côtés :
  Ranchers latéraux coulissants Qté / côté : ......
  Réhausses :  Goussets seuls 

  Réhausse alu simples  Qté de rangées / côté :  ..................
  Réhausse alu avec rail d’arrimage encastré

  Ridelles   Finition brutes   Finition anodisée Hauteur :  .................  mm
  Paire de rideaux coulissants Couleur : RAL  ....................

4   Toit :   Coulissant   Fixe + peau polyester   Fixe + bâche
Fourniture de la bâche :   Oui   Non Couleur RAL :  .......................

4   Face avant :
Finition :   Brute   Anodisée Epaisseur :   25 mm   30 mm
Avec rails d’arrimage encastrés (25 mm uniquement) :   Oui   Non Qté de rangées : ........    

4   Accessoires :
  Ailes (3,5 t. uniquement)   Protections latérales (3,5 t. uniquement)
  Anneaux d’arrimage   Encastrés dans les rives *   Encastrés dans le plancher bois

 Qté/côté :  ........................  Qté :  ..................................
 * plancher alu uniquement
Autres options ou particularités :  ...............................................................................................................

4   Choix du plancher :   4   Longerons faux châssis :
  Bois épaisseur 15 mm panneaux bois fournis   150 mm   200 mm   autre .............  
  Bois épaisseur 18 mm   oui   non Ecartement châssis (X) :

  Alu épaisseur 30 mm   Lisse   Strié 
  Alu épaisseur 40 mm   Lisse   Strié
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