
Accès au toit plat avec système EFC avec escalier 3 parties
Hauteur d‘étage jusqu‘à 270.0 cm
Hauteur caisson jusqu‘à  60.0 cm

Dimensions normes Ouverture brute 
(possibilité d‘exécution sur mesure
prix sur demande)

Longueur x Largeur Evacuation fumée

150.0 x   75.0 cm
150.0 x   80.0 cm
150.0 x   85.0 cm
150.0 x   90.0 cm
150.0 x   95.0 cm
150.0 x 100.0 cm

0.65 m2
0.70 m2
0.75 m2
0.85 m2
0.90 m2
0.95 m2

Modèle 71 avec 
système EFC

Avec escalier alu à ciseaux et main-courante, couvercle inférieur 
avec grille. Raccord au plafond avec cadre en fer cornière. Caisson 
et couvercle supérieur contre-plaque I.I. 5.3. Couvercle EFC / Sortie 
isolé 40 mm avec joint de caoutchouc. EFC la centrale incendie 
posée provisoir dans caisson. Recouvrement du panneau inclus. 
Couvercle EFC actionable avec touche d‘évacuation fumée = EFC, 
Interrupteur à clé pour cylindre KABA 1007-f = sortie de toit

de 9240.--

Contre supplément de prix
Couvercle supérieur isolé 

Supplément EFC

Montage

Couvercle supérieur isolé 80 mm avec rainure et joint de 
caoutchouc et avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 
80mm. Couvercle inférieur avec auvent du capot

Module de connextion détection d‘incendie externe
EFC interrupteur à clé pour les pompiers pour cylindre KABA 1007-f
Automatique aèrent avec montre (pose dans centrale incendie)

Prix indicatif jusqu‘à 15 km à partir de Rümlang

de 720.--

250.--
295.--
850.--

780.--

Liste de prix 2016
 CHF. excl. TVA 

30 jours net
à partir de l‘usine à Rümlang

Modifications réservées

Puits d‘ascenseur évacuation fumée et chaleur et aération 24V 1.0A 

sur / dans toit plat Caisson avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 40mm. 
Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc. Caisson contre-
plaque avec Fermacell (nbb). Moteur 24V posée avec ferrures spec. 
dans caisson. Ouverture de nécessité du dehors. Recouvrement du 
panneau inclu.

4580.--

dans toit en pente
les dimensions normes 
vous trouvez dans notre 
prospect

Caisson avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 40mm. 
Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc. Caisson contre-
plaque avec Fermacell (nbb). Moteur 24V posée avec ferrures spec. 
dans caisson. Ouverture de nécessité du dehors. Recouvrement du 
panneau inclu.

de 4580.--

Dimensions normes Montage sur toit plat ouverture brute 40.0 x 40.0 cm 
AKF 53.0 x 53.0 cm (Extérieur caisson)
Montage dans toit plat ouverture brute 55.0 x 55.0 cm 
AKF 53..0 x 53.0 cm (Extérieur caisson)

Evacuation fumée 
geometrique

0.16m2

Contre supplément de prix
Couvercle isolé

Suppléments

Couvercle isolé 80 mm avec rainure et joint de caoutchouc et avec bor-
dure pour l‘ajustement de l‘isolation 80 mm

Avertisseur automatique
Touche d‘évacuation fumée et chaleur (couleur à choix)
Thermostat 0°-60°
EFC la centrale incendie avec accu
EFC Module de connextion détection d‘incendie externe
EFC interrupteur à clé pour les pompiers pour cylindre KABA 1007-f

ab 590.--

250.--
190.--
190.--

1250.--
250.--
295.--




