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Instruction de mesure pour les fenêtres marines TOPwindows avec profilés en PVC sans condensation
La mesure que vous allez effectuer n’est pas la mesure à partir de laquelle les fenêtres sont produit. 
Les tailles sont destinées à vous proposer un devis. La mesure exacte est faite par le Les ingénieurs 
TOPwindows sur votre site avec un équipement de mesure numérique. Cela vous donne une taille 
personnalisée garantie.

Nous aimerions avoir une mesure de vous par fenêtre, à savoir la plus grande largeur et la plus haute 
hauteur de la fenêtre que vous souhaitez remplacer. S’il y a un biseau sur une fenêtre, mesurez la 
largeur la plus large et la hauteur la plus grande.

De plus, nous aimerions savoir si des angles d’onglet ou des angles courbes sont souhaités dans la 
fenêtre et si des parties incurvées (sommet cintré) sont nécessaires dans le profil de la fenêtre.

Bien sûr, vous spécifiez également vos souhaits par fenêtre. Sera-ce une fenêtre fixe ou ouverte, simple 
avec ou double vitrage? Bien sûr, les fenêtres coulissantes sont également possibles. Ceux-ci ne sont 
disponibles qu’en verre simple.
L’épaisseur du verre peut être ajustée. Les tailles sont en verre trempé de 6 ou 8 mm.

Vous pouvez choisir parmi 5 couleurs de profil différentes, sans frais supplémentaires. Vous pouvez 
choisir parmi:
gris clair (aspect alu), gris anthracite, crème (RAL 9001), bleu foncé (RAL 5011) et noir (RAL 9005).

Bien entendu, le verre trempé (ISO 614) est disponible dans différentes nuances. Le verre est disponi-
ble en les couleurs: Gris clair (aspect aluminium), gris anthracite, crème, bleu foncé et noir.

Nous aimerions également connaître vos choix afin de pouvoir vous proposer un devis complet.
Si vous avez des souhaits différents, merci de nous le faire savoir.

Sur la page suivante, vous trouverez un formulaire que vous pouvez imprimer et compléter. Une fois 
que vous avez rempli le formulaire, vous pouvez le scanner ou le photographier et l’envoyer par 
e-mail à nico@boatglass.eu. Peut-être est-il également possible d’ajouter une photo du bateau.

Vous recevrez ensuite un devis dans les meilleurs délais.

Si vous avez des questions, s’il vous plaît laissez-nous savoir.
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NOTES VOIR AU VERSO

O/N

Voulez-vous s’il vous plaît envoyer une photo du bateau?
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