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Adresse de livraison

Livraison

Livraison directe possible

Avant la livraison, notre agence de transport vous donnera un con-
seil par téléphone !

Merci d'avoir passé votre commande chez nous. 
Afin de planifier une livraison professionnelle à la date que vous avez demandée, nous vous demandons de bien 
vouloir répondre aux questions suivantes et de nous retourner la liste de contrôle dès que possible. (Veuillez écrire 
clairement)

Gratuit
Gratuit sur le lieu d'utilisation, y compris le 
service de transport

Oui

Oui

Non

Non

UG EG 1 2 3

Entreprise / Bénéficiaire

Département

Rue / Non

Personne de contact

Téléphone 

Code postal

Ville

Veuillez indiquer votre représentant, y compris le téléphone

Délai de réception à partir de 

Porte d'ascenseur

Dim. d'ascenseur

Bâtiment n°

mètreDistance du bâtiment env.

Étage

Ascenseur disponible

heures heures

cm

cm

à

Largeur

Profondeur

Hauteur cm

Payload kg

Veuillez vérifier si les dimensions de toutes les portes, passages, 
escaliers, coins et courbes à franchir sont adaptées au transport 
et veuillez indiquer la fourchette la plus étroite et la plus basse.

cm cm
cm

Adresse de l'ordonnateur

N° d'ordre du client

N° d'ordre du destinataire

Désignation de l'appareil

N° de commande HUBERLAB. AG

Achèvement prévu

Veuillez remplir et envoyer à l'adresse 
suivante :

Ville / Date

Signature

Important

IMPORTANT Largeur
Profondeur

Hauteur
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• Les masses déterminées doivent être inscrites dans les croquis correspondants
• Lors de la détermination des dimensions, il faut veiller à ce que non seulement la largeur des portes menant au 
   local d'installation soit déterminante, mais aussi tous les chemins dans le bâtiment
• Si les unités sont introduites par des portes, le couloir devant elles doit être suffisamment large pour permettre à 
   l'unité de tourner si nécessaire (voir n° 1 Couloirs / Passages)

N° 1 :  Couloirs / Passages

Informations sur les itinéraires de transport

N° 3 :  Escaliers

N° 2 :  Ascenseurs

N° 4 :  Rampe d'escalier

cmProfondeur de l'ascenseur

Étages


