
 FORMULAIRE YSLO® io SUR-MESURE   Commande
 Retrouvez toutes les informations sur somfypro.fr  Devis

Service Clients SOMFY France
1, place du Crêtet - B.P. 138 - 74307 CLUSES CEDEX
Tél. 0 820 374 374 
Pour passer commande : actipro@somfy.com
V/Réf. de commande : _____________________________

Contact chantier (N° portable) : ________________________

Compte Client  N° : 056 _____________________________

Date de commande le : _____________________________

Livraison souhaitée le : _____________________________

Délai de livraison : rendu 5 jours ouvrés et 20 jours ouvrés pour chêne doré, autre couleur RAL (carter, bras et coulisseaux) et finition satinée

ADRESSE DE FACTURATION          ADRESSE DE LIVRAISON 

TYPE DE PRODUIT
nn Barres et écharpes
nn Barres seules
nn Penture contre penture
nn Persiennes 
nn  Autre (merci d’ajouter une photo 

de l’endroit de la pose)

MATERIAUX
nn Bois
nn Pvc 
nn Alu isolé 
nn Alu extrudé
nn Résine

COULEUR DE CARTER
nn Blanc RAL 9016
nn Gris RAL 7016
nn Ivoire RAL 1015 
nn Autre couleur RAL
N°_______

nn Rouge RAL 3004
nn Marron RAL 8014
nn Chêne doré
nn Brut

BRAS & COULISSEAUX
nn Noir RAL 9005
nn Blanc RAL 9016
nn Marron RAL 8014
nn Autre couleur RAL    
     N°_______

FINITION
  

nn  Fine texture  
(version standard)

nn  Satiné  
(avec plus-value)

L’intégralité des champs de ce bon de commande doit être renseigné pour sa prise en compte. Avant la prise de cote, vérifier le bon fonctionnement des volets. La qualification technique 
avant mise en production est systématique et peut entrainer une modification du délai noté sur l’AR d’origine.

 Repère      G      D H Lt* P K X Y Z G D      Lf                Pf             Ltc        Pc        Ec                 G   D 
                 
  cuisine             1           1  2138 1190 200 27 38 38 30 30                 150  x  0                      0 0  0  0 x x   
                 

Nombre de vantaux
(vue de l’intérieur)

1 compas par  
vantaux liés

Gauche - Droit

Mesures en mm (cotes de maçonnerie)
* L  t = largeur tableau sans feuillure; 5 mm seront automatiquement déduits  
lors de la fabrication

1er vantail 
OUVERT 

(vue intérieure)
Par défaut  
à gauche

Feuillures 
nn 1 coté (haut)         
nn 2 cotés (D + G)                                       
nn 3 cotés (haut+D+G)
nn 4 cotés

Pré-cadre

Commentaires : 
Exemples :
- X différent à gauche ou à droite
- Y  différent à gauche ou à droite

LA PRÉSENTE VENTE EST SOUMISE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE SOMFY sur somfy.fr, QUE L’ACHETEUR RECONNAÎT AVOIR  
ACCEPTÉES, QUI PRÉVOIENT NOTAMMENT QUE LE TRANSFERT DE 
PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE EST SUBORDONNE AU COMPLET 
PAIEMENT DU PRIX.
SOMFY ACTIVITÉS SA – Capital de 35.000.000 Euros – RCS Annecy 303 970 230

Les produits Yslo® sur-mesure sont fabriqués à la demande.  
Ils ne peuvent être repris en stock et ne sont pas échangeables.

SOMFY N° DE COMMANDE ____________________

L’Accusé Réception (AR) de cette commande donnera une indication de délai et de faisabilité.  
Une qualification technique avant mise en production sera réalisée, elle pourra modifier le délai mentionné sur l’AR d’origine. 

Les cas d’options moteurs induisant plus-value : 
- Vantaux liés implicant un accessoire compas
- Type de fixation : Haute sur volets cintrés, basse ou latérale sur rambarde
- Couleurs autres que standard ou brut et finitions autre que fine texture
- Profondeur linteau entre 100 mm et 120 mm
- Si X et/ou (Y+K) est > 100 mm car dans ce cas, une conception de bras spécifique sera nécessaire (induisant délai supplémentaire de 20 jours ouvrés)
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RAL sur demande : voir page catalogue

POINTS DE COMMANDE
n n Smoove Sensitif Ouvert/Fermé blanc io
n n Situo 1 io Pure
n n Sans point de commande  
n n Batterie 
n n Capteur vent 

Bon de com
m

ande Yslo sur m
esure io



Yslo® sur-mesure io

Aide au remplissage du bon de commande
Attention : l’offre Yslo® io est une offre sur-mesure. Remplissez intégralement le bon de commande page ci-contre
ou directement dans l’app Yslo®. Les produits ne sont ni repris, ni échangés.

  PRISES DE COTES EN MM

  1ER VANTAIL OUVERT (VANTAIL RECOUVRANT) - VUE INTÉRIEURE

  TYPE DE FIXATION

  UNE OFFRE SUR-MESURE 
  ADAPTÉE À TOUT TYPE DE POSE

  COTES EN MM ET LIMITES D’UTILISATION
Mini Maxi

Profondeur tableau  
volets fermés (P) 

100 mm si pas de compas et pose sous linteau, 
120 mm si pose latérale ou basse

160 mm si compas (140 mm sur faisabilité)
Pas de contrainte

Profondeur en cas de précadre (Pc)

Largeur tableau (Lt)

1 vantail : 440 mm 1 vantail : 1000 mm
2 vantaux : 700 mm 2 vantaux : 2000 mm

2 vantaux liés : 800 mm 2 vantaux liés : 1285 mm (1400 mm sur faisabilité)
3 vantaux : 1200 mm 3 vantaux : 1925 mm (2100 mm sur faisabilité)
4 vantaux : 1600 mm 4 vantaux : 2400 mm

Distance entre le bord du tableau et le 
bord du volet (X) -20 mm 150 mm (200 mm sur faisabilité)

Distance  entre la façade et le volet 
ouvert à 180° (Y) 10 mm (entre 0 et 10 sur faisabilité) 100 mm (155 mm sur faisabilité)

 Épaisseur du volet (K)  20 mm 45 mm

Position de la barre ou de la penture (Z)

Mini 80 mm pour volet à barres et écharpe,  
barres seules ou penture contre penture

Mini 90 mm si P ou Pc entre 100 et 120 mm.
Mini 100 mm si pose sur appui

Pas de contrainte

Hauteur du volet (H) Pas de contrainte 2300 mm (3000 mm sur faisabilité)
Largeur de la feuillure (Lf)

0 mm 40 mm
Profondeur de la feuillure (Pf)
Surface par vantail Pas de contrainte 2 m2

Poids par vantail Pas de contrainte 40 kg
Pour d’autres dimensions, nous consulter

X
Lf

Pf

Pc

KY

Ltc (Largeur moins le cadre)

Lt

P (Volets fermés)

Ec

X

Lf

Pf

KY

P (Volets fermés)

Lt (Largeur tableau sans feuillure )

CAS AVEC PRÉ-CADRE

CAS STANDARD  
OU AVEC FEUILLURES

Z 80mini (linteau) 

Z 100mini (appui) 

Z

VOLET PERSIENNÉ

VOLET BARRES ET ÉCHARPE

H

Z mini = 80 mm 
(pose sous linteau)

Z mini = 100 mm  
(pose sur appui)

VANTAIL DROIT VANTAIL GAUCHE

SOUS LINTEAU LATÉRALE SUR 
LINTEAU CINTRÉ

POUR RAMBARDE 
OU LATÉRALE

BASSE OU SUR TABLETTE
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