
Devis : D-22/05-02089
Le 9 mai 2022

Révision N° 3
Fournitures Livrées
Votre contact : DUPUIS Christophe - CPC (Tél.: 01 64 58 53 15) 
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.

Page N° 1/1

Réf. Libellé Qté PU Net Total HT T

Volet roulant rénovation, motorisation filaire
Hauteur 1532 mm, Largeur 570 mm
ATTENTION : Pour une configuration inférieure à 827mm de large, compte tenu des 
ruptures matières, nous vous invitons à vous orienter vers une solution de 
motorisation radio.
Manoeuvre électrique par moteur. Arrêt automatique sur obstacle.

Fabrication Française

 Caractéristiques détaillées de ce produit :
Côte Baie

Enroul ement Extéri eur / Coul isses entr e tabl eaux 

Vue de l'intérieur

Manoeuvre électri que fil aire

Sortie d e câble hori zontale haute

Côté manoeuvre/câ ble à dr oite

Inverseur i ndividuel filaire : INIS KEO saillie 

Tablier la mes ADP 37

Lame en vers ion standard

Coloris global

Coloris global : Blanc

Ajoura ge 2/3

Lame finale standard

Caisson quart d e rond

Caisson 137

Coulisses 53x21 sans ailes

Coulisses percées en fond

Coul isses ouvertes en parti e ba sse

Avec bloqueur a utomatique

 SOUS-TOTAL : Volet roulant rénovation, motorisation filaire 1 312,30 312,30 6

T TVA Montant HT Montant TVA
6 20,00 312,30 62,46

MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA

312,30 €
62,46 €

MONTANT TOTAL TTC :   374,76 €
Mode de règlement : A définir
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 : 14/05/2022
Date, signature avec nom en toutes lettres, suivi de la mention "Bon pour accord".
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