
Devis : D-22/04-02011
Le 19 avril 2022

Fournitures Livrées
Votre contact : DUPUIS Christophe - CPC (Tél.: 01 64 58 53 15 ou 06 66 99 78 31)
Livraison à l'adresse de facturation 

Nous vous remercions de votre demande et vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous notre offre de prix.
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Réf. Libellé Qté PU Net Total HT T

Porte de garage sectionnelle sur mesure - ELITE
Hauteur 2100 mm, Largeur 4800 mm
--- 

     Caractéristiques détaillées de ce produit :
PANNEAUX : Sans motif -  Lisse

RESSORTS : 10  000 cycl es + Anti chute

LINT EAU* : Supérieur  ou égal à  200 mm: Hauteur lintea u en mm = 200

ECOINCON DROIT : Supérieur ou égal à 80 mm: Largeur ecoincon droit en mm = 80

ECOINCON GAUCHE : Supérieur ou égal à 80 mm: L argeur ecoincon gauche en mm = 80

CONDAM NATION : M AG ET 1000 - 2 télécommand es - Rails

Profil superiéur e avec joint au linteau

Corniere perforé 3 0x30x2, 2 longueur de 1,5 mètres 1

Barre de tension Ø13x400. (La paire) 1

COULEURS : GRIS RAL 70 16 Sablé

Détails techniques : Linteau mini 200 avec moteur (120 mm en option). Ecoinçons latéraux mini 85 mm.
Panneaux isolés 40 mm avec renforts intégrés au niveau des fixations et sécurité anti-pincement.
Ressorts powder-coated, laqués bleu. Joints latéraux sur le cadre, joint haut et bas sur le panneau. Barre
dʼécartement arrière ajustée et télescopique. Support plafond intermédiaire pour rails horizontaux (1
pair).
 SOUS-TOTAL : Porte de garage sectionnelle sur mesure - ELITE 1 1 715,62 1 715,62 6

Frais de livraison

Les produits transportés, transite sous la responsabilité du client. Le Client est tenu de
vérifier l'état du colis et/ou des Produits avant de signer le bordereau de livraison.
Se référée à nos conditions générales de vente à disposition du client 7/7 jours,
24h/24 heures via notre site internet.
--- 

 SOUS-TOTAL : Frais de livraison 1 264,00 264,00 6

T TVA Montant HT Montant TVA
6 20,00 1 979,62 395,92

MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA

1 979,62 €
395,92 €

MONTANT TOTAL TTC :   2 375,54 €
Mode de règlement : Carte bancaire
Montant encaisser à la commande : 2 375,54 €
En acceptant notre devis, le client accepte également nos conditions générales de vente dans son
intégralité. Nos produits dit « sur mesure » avec des personnalisations (dimensions, couleurs etc …),
exclus le droit de rétractation légale du code de la consommation comme le dit l'article L121-21-8. Dès
réception de votre acompte, nous vous transmettrons une facture dʼacompte, servant également d̓ accusé
de réception de commande (ARC).
 Visuels non contractuels
 Devis valable 5 jours. Date limite de l'offre : 24/04/2022
Date, signature avec nom en toutes lettres, suivi de la mention "Bon pour accord".
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