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Messieurs  
Réseau de Vente Breda 
 

 
 
 
 
Sequals, le 13 Juillet 2017 
 
CONCERNE: Changements au programme devis et commande portes 
 

• Dans le Release mis à jour du programme devis et commandes portes, ont été apportés 
des importants changements. Le portillon décalé vers le coté de 15 cm du bord, 
initialement limité à 2600 mm. pourra être réalisé avec une largeur jusqu'à 2750 mm.         
Pour largeurs supérieures il reste inchangé le décalage à 50 cm du bord. Dans les deux 
cas il n’y aura aucune majoration de prix. En ouvrant le dessin, au-dessus, on a ajouté les 
mots: Refoulement, Sections, Composition et Dimensions. 

       
• En cliquant sur Refoulement, on rentre en Extranet où vous pouvez voir les fiches 

techniques du produit. 
  

• En cliquant sur Sections, on donne la possibilité de mettre en évidence dans le dessin le 
changement de la composition standard des panneaux dans le tablier, en inversant la 
séquence et cela sera réalisable sans aucune majoration de prix. Si vous changez la 
hauteur d’un ou de plusieurs panneaux sans modifier le nombre total de panneaux qui 
composent le tablier, le coût de 75 euros bruts, sera indiqué dans le devis. 

 
• En cliquant sur Composition, il y a la possibilité de mettre en évidence dans le dessin le 

changement du nombre des panneaux de la porte, indiquant dans le devis le coût de 270 
euros bruts.   
 

• En cliquant sur Dimensions, en met en évidence, sur le côté des panneaux, leurs 
dimensions en hauteur. 
 

• Par dérogation à ce qui précède au sujet de la possibilité de modifier les commandes au 
plus tard le jour suivant l’envoie, avec un coût de 50 euros, y il aura la possibilité de faire 
des changements au plus tard le jour suivant à la réception de la confirmation de 
commande, sans aucune pénalité. Au-delà de cette date, il sera évalué à chaque fois la 
faisabilité des changements en fonction de l’état d’avancement intérieur de la commande. 

 
Certains que vous comprenez les efforts déployés, nous restons à votre disposition pour tous 
éclaircissements et nous vous prions d’agréer à nos salutations les meilleures. 
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