Questionnaire pour projet de
systèmes de parking automatiques
Expéditeur
Nom

Rue/N°
CP/lieu
Téléphone

Portable

Télécopie

E-mail

Adresse client/maître d’ouvrage
Nom
Rue/N°
CP/lieu

Adresse et nom du projet
Nom du projet

Rue/N°
CP/lieu

Stade de planification du projet
Stade d’ébauche

Demande de permis de construire en cours

Phase d’autorisation

Permis de construire délivré

Plans ci-joints. Veuillez indiquer les cotes exactes et la position de l’entrée et de la sortie.
Plan d’ensemble

Plans de coupe

Plan d’implantation

Dimensions maximales disponibles pour le système de parking
Longueur

cm

Hauteur

cm

Largeur

cm

Profondeur

cm

Type de bâtiment/Destination. Pour les usages mixtes, veuillez indiquer le pourcentage respectif.
Hôtel

%

Parking public

%

Immeuble de commerce/bureaux

%

Immeuble résidentiel

%

Substance immobilière
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Construction neuve

Construction ancienne

Terrain vague

Piliers porteurs/Statique
défini
modifiable (si oui, veuillez en faire la description)
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Questionnaire pour projet de systèmes de parking automatiques

Version
tour

puits

autoporteuse

intégrée au bâtiment

Nombre d’entrées
Entrée/Entrées

tour/puits

Sortie
en marche avant

en marche arrière

Description de la situation d’accès (zones d’attente, d’engorgement et de manœuvre, etc.)

Dimensions standard des véhicules

Demande pour d’autres dimensions

Longueur

525 cm

Longueur

cm

Largeur

220 cm

Largeur

cm

Hauteur

160 cm et/ou 200 cm

Hauteur

cm

Poids

2500 kg

Poids

kg

Nombre nécessaire de véhicules

Opérations de parking nécessaires par heure
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Croquis du projet en cas d’absence de plans

Autres commentaires
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