SARL RSFORMATION
325 rue Henri Farman
Parc Marcel Dassault
34430 Saint Jean de Védas
060000000
060000001

DEVIS

D-162-04-000875

Date : 01/04/2020

Valable 2 Mois

M. REAL MADRID

Livraison Estimée : 6 semaines
Adresse des travaux :
M. REAL MADRID

Référence / OS :
Image

Technicien : Romain CANONERO
Désignation

Prix U. HT

Qté

Total HT

TVA

Fourniture et pose de tablier sur-mesure - 25%
Offre valable pour pour tout devis acceptés entre le 1er novembre et le 30
novembre 2019, voir conditions d´application sur le site www.reparstores.com

- Tablier, alu 42, blanc, garantie 2 ans

163,50

1,00

163,50

10,00 %

100,00

1,00

100,00

10,00 %

Prix initial de 218.00 € moins remise de 25% soit 54.50 €
Largeur (mm) : 1700.00 - Hauteur (mm) : 1250.00
Surface (en m²) : 2.0 Type de lames : Lames double paroi profilées en aluminium thermolaqué 42x9
mm, pour largeur maximale 3800 mm, hauteur maximale 4000 mm et surface
maximale 8,5m2. nLames isolées en mousse polyuréthane de densité de 95
Kg/m3 assurant plus de fermeté et une meilleure résistance à la torsion.
Type de cotes : Lames finies
Type d´attaches tablier : Verrous automatiques Clicksur. Plus de sécurité grâce à
la fonction retardateur d´effraction : résistance au levage lorsque le tablier est
baissé.
Ajours : Lames ajourées 2/3 et non ajourées 1/3 - Coloris tablier : Blanc
Coloris lame finale : Lame finale Blanc en aluminium laqué et extrudé équipé
d´un joint d´étanchéité.

- Forfait main d´oeuvre et service compris
Sous-total de la prestation HT : 263,50

.

Fourniture et pose de tablier sur-mesure - 25%
Offre valable pour pour tout devis acceptés entre le 1er novembre et le 30
novembre 2019, voir conditions d´application sur le site www.reparstores.com

- Tablier, alu39, blanc, garantie 2 ans

186,75

1,00

186,75

10,00 %

100,00

1,00

100,00

10,00 %

Prix initial de 249.00 € moins remise de 25% soit 62.25 €
Largeur (mm) : 2200.00 - Hauteur (mm) : 1250.00
Surface (en m²) : 3.0 Type de lames : Lames double paroi profilées en aluminium thermolaqué 39.5x9
mm, pour largeur maximale 2800 mm, hauteur maximale 3800 mm et surface
maximale 7m2. nLames isolées en mousse polyuréthane de densité de 75 Kg/m3
assurant plus de fermeté et une meilleure résistance à la torsion.
Type de cotes : Lames finies
Type d´attaches tablier : Verrous automatiques Clicksur. Plus de sécurité grâce à
la fonction retardateur d´effraction : résistance au levage lorsque le tablier est
baissé.
Ajours : Lames ajourées 2/3 et non ajourées 1/3 - Coloris tablier : Blanc
Coloris lame finale : Lame finale Blanc en aluminium laqué et extrudé équipé
d´un joint d´étanchéité.

- Forfait main d´oeuvre et service compris
Sous-total de la prestation HT : 286,75
Devise : EUR

.
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Désignation

Prix U. HT

Qté

Total HT

TVA

Fourniture et pose de tablier sur-mesure - 25%
Offre valable pour pour tout devis acceptés entre le 1er novembre et le 30
novembre 2019, voir conditions d´application sur le site www.reparstores.com

- Tablier, alu 56, blanc, garantie 2 ans

196,50

1,00

196,50

10,00 %

100,00

1,00

100,00

10,00 %

Prix initial de 262.00 € moins remise de 25% soit 65.50 €
Largeur (mm) : 1700.00 - Hauteur (mm) : 1150.00
Surface (en m²) : 2.0 - Poids (en Kg) : 6.0
Type de lames : Lames double paroi profilées en aluminium thermolaqué 56x12,8
mm, pour largeur maximale 4600 mm, hauteur maximale 3200 mm et surface
maximale 11m2. nLames isolées en mousse polyuréthane de densité de 90
Kg/m3 assurant plus de fermeté et une meilleure résistance à la torsion.
Type de cotes : Lames finies
Type d´attaches tablier : Verrous automatiques Clicksur. Plus de sécurité grâce à
la fonction retardateur d´effraction : résistance au levage lorsque le tablier est
baissé.
Ajours : Lames ajourées 2/3 et non ajourées 1/3 - Coloris tablier : Blanc
Coloris lame finale : Lame finale Blanc en aluminium laqué et extrudé équipé
d´un joint d´étanchéité.

- Forfait main d´oeuvre et service compris
Sous-total de la prestation HT : 296,50

.

Fourniture et pose de tablier sur-mesure
- Coulisses de volet roulant
- Tablier de vr adp 37

0,00

1,00

0,00

10,00 %

546,28

1,00

546,28

10,00 %

100,00

1,00

100,00

10,00 %

Largeur (mm) : 2000.00 - Hauteur (mm) : 1700.00
Tablier avec lame finale et attache tablier. Lames bloquées latéralement.
Type de volet : Volet roulant traditionnel - Enroulement : Enroulement Extérieur
Type de lame : Lame ADP 37 mm
Type de cotes : Cotes : Largeur finie du tablier x Hauteur finie du tablier
Type de lame finale : Lame finale standard - Butoir : Butoirs ronds sur la lame
finale
Coloris de tablier : Coloris tablier Standard : Blanc 01
Coloris de lame finale : Coloris lame finale Basique, finition brillante : Blanc
9010S
Verrou auto : Sans verrous automatiques

- Forfait main d´oeuvre et service compris
Sous-total de la prestation HT : 646,28

Déplacement

Code

Tx

2

10,00

BASE HT

1 518,03

Mode de règlement : Chèques

.

25,00

Montant TVA

151,80

Signature

1,00

25,00

10,00 %

Net HT
Tva

1 518,03
151,80

Total TTC

1 669,83

Les retouches de peinture, inévitables
et successives aux travaux mandatés,
sont à réaliser par le client.
Devise : EUR

Acompte 30% à la commande, solde à la livraison. RIB : 1846511485646
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