Liste de prix 2020.1 – Cabines fumeurs indoor

Cabine fumeur indoor DESIGN LINE
Module technique à gauche

Module technique à droite

Format

Prix

st.203-DESIGN

st.203-R-DESIGN

4 Personnes

12’456.00

st.266-DESIGN

st.203-R-DESIGN

6 Personnes

15’369.00

st.328-DESIGN

st.328-R-DESIGN

8 Personnes

16’705.00

st.453-DESIGN

st.453-R-DESIGN

12 Personnes

21’339.00

Décores, aménagement et accessoires
Plus-value sur le prix de la cabine :
Standard :
Anthracite – Suede

par cabine

sans supplément de prix

Chêne blanchie - Drizzle

par cabine

sans supplément de prix

Fermeture avec porte battante pour st.203-DESIGN
Fermeture avec porte battante pour st.266-DESIGN
Fermeture avec porte battante pour st.328-DESIGN
Fermeture avec porte battante pour st.453-DESIGN
Porte document pour DIN A-4
Coussin d’appui vert pour ST.203
Coussin d’appui vert pour ST.266
Coussin d’appui vert pour ST.328
Coussin d’appui vert pour ST.453
Film décoratif « champs verts » ST.203
Film décoratif « champs verts » ST.266
Film décoratif « champs verts » ST.328
Film décoratif « champs verts » ST.453
Film imitation « effet par sablage » ST.203
Film imitation « effet par sablage » ST.266
Film imitation « effet par sablage » ST.328
Film imitation « effet par sablage » ST.453

1 module table
2 modules table
2 modules table
3 modules table
Article 36142
Article 36144
Article 36144
Article 36144
Article 36144
Article 36143
Article 36143
Article 36143
Article 36143
Article 36142
Article 36142
Article 36142
Article 36142

2833.00
2852.00
3609.00
4312.00

par pièce
2 pièces par cabine
3 pièces par cabine
4 pièces par cabine
6 pièces par cabine
par cabine
par cabine
par cabine
par cabine
par cabine (dos)
par cabine (dos)
par cabine (dos)
par cabine (dos)

58.30
224.00
336.00
447.00
671.00
326.00
326.00
326.00
434.00
141.00
282.00
282.00
423.00

Cabine fumeur indoor ECONOMY LINE
Module technique à gauche

Module technique à droite

Aménagement

Format

Prix

st.203-ECONOMY

st.203-R-ECONOMY

1 tablette profondeur 175mm

4 Personnes

9’890.00

st.266-ECONOMY
st.328-ECONOMY

st.266-R-ECONOMY
st.328-R-ECONOMY

1 tablette profondeur 175mm
2 tablettes profondeur 175mm

6 Personnes
8 Personnes

11’989.00
12’810.00

st.453-ECONOMY

st.453-R-ECONOMY

3 tablettes profondeur 175mm

12 Personnes

16’313.00

Plus-value sur le prix de la cabine :
Standard
Erable

par cabine

sans supplément de prix

Aluminium

par cabine

sans supplément de prix

Noir graphite

par cabine

sans supplément de prix

Décores, aménagement et accessoires

Fermeture avec porte battante pour st.203-ECONOMY
Fermeture avec porte battante pour st.266-ECONOMY

2'598.00
2'737.00

Fermeture avec porte battante pour st.328-ECONOMY

3'560.00

Fermeture avec porte battante pour st.453-ECONOMY

3'680.00

Tablette, Aluminium

Article 36320

par pièce

Tablette & cendrier, Aluminium

Article 36322

par pièce

sans supplément prix
591.00

Conteneur de remplacement cendrier pour ST.xxx

Article 17577

par pièce

159.00

Cabine fumeur indoor INDIVIDUAL LINE (Version charge d’incendie neutre)
Module de table métallique
Module technique à gauche

Module technique à droite

Intérieur

Format

Prix

st.203-A

st.203-R

A

4 personnes

15’077.00

st.266-A
st.328-A

st.266-R
st.328-R

A
B-MF

6 personnes
8 personnes

19’572.00
21’126.00

st.453-A

st.453-R

D

12 personnes

26’733.00

Décores et aménagement
RAL 9006 aluminium-argenté

sans supplément prix

RAL 9010 blanc

sans supplément prix

En plus de la version « charge d’incendie neutre » l’individual line est également disponible dans les versions « sans barrière » et « évacuation
d’air ».

Cabine fumeur accessoires et service
Accessoires, indépendant du type de cabine
Plus-value sur le prix de la cabine :
Dés parquage
Autocollant « à gauche vers la cabine »

par pièce
par pièce

177.00
14.00

Autocollant « à droite vers la cabine »
Autocollant pour sol « vers la cabine »

par pièce
par pièce

14.00
14.00

smoke & talk Poster 84 x 59 cm

par pièce

20.00

Prix du service d’entretien (toutes les cabines)
Service A:
st.203-xxxxx
st.266-/st.328-/st.453-xxxxx
st.XL.xxx.xxx-xxxxx

1 x par année après 6 mois
2 x par an après 4 et 8 mois
2 x par an après 4 et 8 mois

Service B:
Tous les modèles

1 x par an après 12 mois.

Le forfait du service d’entretien contient :
Vérification du fonctionnement et des filtres, si nécessaire
remplacement. Rechange de petites pièces jusqu’à une valeur de
CHF 13.00, remise en état et nettoyage.
Changement des filtres au complet, vérification du
fonctionnement technique, si nécessaire changement de petites
pièces jusqu’à une valeur de CHF 13.00, remise en état et
nettoyage.

Prix forfaitaire du service d’entretien
st.203-xxxxx
st.266-xxxxx

2 x Service par an
3 x Service par an

Prix service A + B par an
2'074.00
2'880.00

st.328-xxxxx

3 x Service par an

2'880.00

st.453-xxxxx

3 x Service par an

3'184.00

Frais de transport ex usine et d’acheminement au lieu de pose et montage
Modèle de cabine
st.203-xxxxx
st.266-xxxxx

Zone 1 (code postale = 2, 4, 5, 6, 8, 9)
3'835.00
4'383.00

Zone 2 (code postale= 1, 3, 7)
4’687.00
5'722.00

st.328-xxxxx

4'383.00

5'722.00

st.453-xxxxx

5'112.00

5’957.00

Le lieu de départ pour déterminer les zones de livraison est DE-63584 Gründau.

Purificateur d’air XXL
Article
LRL.195.120*
*y compris pièces d’habillage purificateur

Format
1200x705x1950mm

Prix
7250.00

Habillage du socle

option

122.50

Adaptateur pour l’extracteur d’air

si extraction d’air dans la pièce voisine

205.00

Accessoires
Plus-value sur le prix de du purificateur d’air XXL :

Prix du service d’entretien
Service A:
XXL

2 x par an après 4 et 8 mois

Service B:
XXL

1 x par an après 12 mois.

Prix forfaitaire du service d’entretien
XXL
3 x service par an

Le forfait du service d’entretien contient :
Vérification du fonctionnement et des filtres, si nécessaire
remplacement. Rechange de petites pièces jusqu’à une valeur de
CHF 13.00, remise en état et nettoyage.
Changement des filtres au complet, vérification du
fonctionnement technique, si nécessaire changement de petites
pièces jusqu’à une valeur de CHF 13.00, remise en état et
nettoyage.
Prix service A+B par an
2'880.00

Frais de transport ex usine et montage
Type
Purificateur d’air XXL

Franco, livré
586.00

Le lieu de départ pour déterminer les zones de livraison est DE-63584 Gründau.

Franco livré au lieu d’utilisation
925.00

Purificateur d’air AIR ONE
Article
AIR ONE TYP B

Format
250x2200mm

Prix
3’350.00

Transport
306.00

AIR ONE TYP S

250x2200mm

3’350.00

306.00

Décors, accessoires et filtres
Décore anodisé argenté ou anthracite
Porte manteau

standard
par pièce

sans supplément
s/demande

Panneau aimanté
Cendrier de table y compris tablette

par pièce
par pièce

s/demande
s/demande

Porte brochure

par pièce

s/demande

Kit de filtre complet

pour remplacer soi-même, livré franco

785.00

Tous les prix sont en CHF net, sans la TVA. Délai de livraison à convenir lors de la commande. Nous livrons selon nos conditions
générales. Sous réserve de modifications commerciale et technique.

