Formulaire bâche
VOS RÉFÉRENCES
Ref. piscine

Nom . .....................................................................................................................

Date de commande

Adresse ..................................................................................................................
...............................................................................................................................

N° commande

Code postal

Ville .......................................................................

Tél

Code client

..

Fax

E-mail.....................................................................................................................

Adresse de livraison
Nom . ...............................................................................................................................

...................................

Adresse ...............................................................................................................................
Code postal

................................

Ville ................................................................................................................

Tél

Fax

E-mail....................................................

DONNÉES GÉNÉRALES
Nature

Traditionnel
C o q u e (n o m)
Panneau
Autre

Forme

A - Rectangulaire
B - Géométrique simple

F a brica n t
Fabricant
Escalier

Sans
Avec
Sur la largeur
Sur la longueur
Solidaire

COUVERTURE COMMANDÉE
Finition

Skin Cold
Skin Freeze
Easy One
Filet vernosc

Astral Securit
Coloris
Bâche Astral
Filet Astral
Autres : .................................

Bon pour commande
à ..................................
le /
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Nom .....................................................................

Signature

Bleu / Ivoire
Vert / Ivoire
Amande / Ivoire
Ivoire / Ivoire
/ 20

Formulaire bâche
PLAN DE LA PISCINE
Y compris l’escalier - Dimensions intérieures bassin

(En cas de forme complexe, merci de joindre un feuillet supplémentaire avec un dessin détaillé comprenant
toutes les mesures nécessaires).
Pour les piscines hors-sol bois, précisez le positionnement des renforts verticaux

Précisez la position de l’enrouleur sur le bassin

Angles

Dimensions
Longueur AB
Largeur
BC
Diagonales AC

DC
DA
DB

Vifs Arrondis
A
B
C
D

(en cm)

Pans coupés

ESCALIERS
Si la piscine possède un escalier, positionnez-le sur le plan et reportez les dimensions si-dessous
Echelle ou bloc

Sans précisions, la découpe sera réalisée
(2)
en standard : 0,25 m x (1)0,55 m

Escalier roman

(1)

Escalier droit

(2)

CONSEILS
• Votre commande indique les cotes de la piscine.
• Confection des angles droits ou rayon < ou = 20 cm en pans coupés
• Sauf indication contraire : escalier en bout et escalier de côté : solidaire de la couverture centré et soudé. Pose d’
• La commande doit être complète et précise et ne permettre qu’une seule interprétation.

œillets sur le largeur opposée à l’escalier.

(en cm)

