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Matter AG

Sur le toit plat Sur Mur
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Dimensions données
Longueur ouverture brute
Largeur ouverture brute

Isolation, sable, gravier
au dessus du toit 
Hauteur caisson min. 55.0 cm 

Mur (inclu Isolation)

Recouvrement du panneau
sur place
Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Options
EFC les moteurs 24V avec console de fixation
EFC la centrale incendie
EFC Module de connextion détection d‘incendie ext.
Touche d‘évacuation fumée et chaleur couleur rouge     
Touche d‘aeration
Touche d‘aeration à clé pour KABA Cylindre 1007-f
(Cylindre sur place)
Avertisseur automatique
Le manuel aèrent (aération de fente, aucune danger à la 
pluie) peut être réglé dans la centrale
Automatique aérent avec montre 
(aucune danger à la pluie)
Capteur de vent et de pluie
EFC Touche d‘évacuation fumée et chaleur à clé pour 
KABA-Cylindre 1262-f (Cylindre sur place)

Couvercle 
Exécution antifeu

Exécution

Accessoire
Grille

cm
cm

cm
cm
cm

cm

30.0

Lucarne pour faire la pose sur le toit 
avec fonction EFC SL1000 Etat actuel 
de la technique du Norme EN-12101-2  

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
03/18

Offre Commande Livré dans l‘usine

Couvercle (charnière côté long)

Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Couvercle isolé 80 mm minergie avec rainure et joint de 
caoutchouc

Couvercle vitrage Valeur U=0.5 et joint de caoutchouc
seulement après la clarification précourante 


	Sur le toit plat: Off
	Sur Mur: Off
	Longueur ouverture brute: 
	Largeur ouverture brute: 
	Isolation sable gravier: 
	Hauteur caisson min 550 cm: 
	sur place: Off
	Inox: Off
	Cuivre: Off
	Uginox: Off
	Ugitop: Off
	cm: 
	Couvercle: 
	EFC les moteurs 24V avec console de fixation: 
	Exécution antifeu: Off
	EFC la centrale incendie: 
	EFC Module de connextion détection dincendie ext: 
	Touche dévacuation fumée et chaleur couleur rouge: 
	Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc: Off
	Couvercle isolé 80 mm minergie avec rainure et joint de: Off
	Couvercle vitrage Valeur U05 et joint de caoutchouc: Off
	Touche daeration: Off
	Touche daeration à clé pour KABA Cylindre 1007f: Off
	Avertisseur automatique: 
	Le manuel aèrent aération de fente aucune danger à la: 
	Automatique aérent avec montre: Off
	Capteur de vent et de pluie: Off
	EFC Touche dévacuation fumée et chaleur à clé pour: Off
	Grille: Off
	Offre: Off
	Commande: Off
	Livré dans lusine: Off
	Firma: 
	Referenz: 
	Strasse Nr: 
	Baustelle 1: 
	PLZOrt: 
	Baustelle 2: 
	Fax: 
	fax: 
	Stk: 
	0110: 
	E-Mail: 


