
Devis : D-22/09-02487
Le 2 septembre 2022

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.
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Réf. Libellé Qté PU Net Total HT T

Porte de garage basculante - CLASSIC
Hauteur 2195 mm, Largeur 2495 mm
--- 

     Caractéristiques détaillées de ce produit :
ASPECT EXTERIEUR : Multiligne vertical

DIME NSIONS = T ableau (passage) pour pose en applique (cad re non incl us)

PORTIL LON : Non stand ard

PORTILLON : A Droite

PORT ILLON : Poignée à gauche, vue de l'extérieur face à la  por te.

COULEURS : Gris anthracite (RAL 7016)

Détails techniques : Débordante, sans rails - Structure métallique 1,5 mm - Tôle métallique nervurée 0,4
mm - Ressorts multi-énergie - Tube protecteur de sécurité anti-rupture – Serrure 2 points avec 3 clés
(sauf si portillon intégré) – Norme EN 13241-1 - Conformité CE.
PORTILLON : Hauteur 1960 x 810 mm, poussant droit vers l'extérieur, béquille double avec serrure 1
point.
 SOUS-TOTAL : Porte de garage basculante - CLASSIC 1 932,15 932,15 6

T TVA Montant HT Montant TVA
6 20,00 932,15 186,43

MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA

932,15 €
186,43 €

MONTANT TOTAL TTC :   1 118,58 €
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 : 07/09/2022
Date, signature avec nom en toutes lettres, suivi de la mention "Bon pour accord".
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