Liste des prix
Fenêtres/volets roulants
Votre avantage du projet
- Le tout d'une seule source avec HORNBACH en tant que partenaire contractuel
- Des entreprises homologuées de votre région. Et, bien entendu, garantie par HORNBACH
Conditions:
- Tous les prix de prestations de services doivent être considérés en tant que prix indicatifs à condition d'une faisabilité technique. Les offres pour prestations de services artisanales
sont exclusivement possibles en liaison avec les marchandises achetées chez HORNBACH.
- Les prestations de services ainsi que les produits supplémentaires requis pour votre projet seront déterminés par une prise de mesure sur place.
- C'est sur la base de la prise des mesures que votre offre à prix fixe vous sera remise pour les prestations de services nécessaires.
- Les parcours d'aller et retour de l'artisan pour la prise des mesures et pour le montage sont compris dans les prix standard jusqu'a un rayon de 40 kilomètres à vol d'avion autour
du magasin.

Montage de fenêtres
Nos prestations de service pour votre projet:
- Prise de mesures
- Démontage
- Montage dans une ouverture de bâtiment préparée (selon les règles reconnues de la technique)
Paquet de prise de mesures
7260030

Trajet aller et retour pour la prise des mesures. Prise des mesures et visite du chantier. Détermination des données
et documentation de prise des mesures. Rémunération dès passation de la commande de montage

49,00 €

PC

Prestation standard
6599443

Déplacement et aménagement du chantier. Englobe la durée d’équipement, tous les trajets aller-retour nécessaires à la
Installation et l'aménagement du chantier. Une seule fois par commande

59,50 €

PC

6599448

Montage de fenêtres/portes-fenêtres/portes de balcon, profilé de raccordement de rebord de fenêtre et poignée de fenêtre
inclus. Unité de calcul: mètre linéaire selon les dimensions extérieures du châssis fixe

27,00 €

M

6602213

Montage de profilé d'élargissement et de couplage. Unité de calcul = mètre linéaire selon la longueur du profilé

17,00 €

M

6599444

Pose d'une toile de recouvrement/protection sur les allées, les sols, les escaliers et le chemin d'accès

4,00 €

M2

6599445

Démontage des fenêtres/portes-fenêtres/portes de balcon existantes. Unité de calcul: mètre linéaire selon les
dimensions extérieures du châssis fixe

22,00 €

M

6602214

Montage des accessoires (encadrements, trémie, traverses, profilé de coulisse) pour les installations de volets
roulants existantes. Unité de calcul: mètre courant de la hauteur de fenêtre doublée + la largeur de fenêtre

13,00 €

M

6602215

Montage du châssis des volets jusqu'à 1 m de large, associé à un montage de fenêtre

57,50 €

PC

6602216

Montage du châssis des volets à partir de 1,01 m de large, associé à un montage de fenêtre

64,00 €

PC

6602217

Montage de volets roulants en applique/en saillie jusqu'à 1 m de large, associé à un montage de fenêtre

68,00 €

PC

6602218

Montage de volets roulants en applique/en saillie à partir de 1,01 m de large, associé à un montage de fenêtre

90,00 €

PC

6602219

Montage de volets roulants en applique/en saillie jusqu'à 1 m de large sur une fenêtre existante

115,00 €

PC

6602230

Montage de volets roulants en applique/en saillie à partir de 1,01 m de large sur une fenêtre existante

140,00 €

PC

6602231

Montage d'un rebord de fenêtre extérieur en aluminium

22,50 €

M

6602232

Montage d'un rebord de fenêtre intérieur en plastique

22,50 €

M

Prestations individuelles supplémentaires
6602238

Forfait pour des prestations constatées lors de la prise de mesures et n’ayant pas de prix fixe, p.ex. le transport
pour l’élimination de déchets, la fabrication d'un support pour le montage sur le mur et l'intrados, la livraison de la
marchandise, les travaux de démolition etde maçonnerie, les travaux de raccordement électriques

Articles individuels supplémentaires
6602239

Petites pièces et articles supplémentaires commandés par l'artisan, dépenses et frais, forfait selon la prise de mesures,
p.ex. les frais d'élimination de déchets, les moyens de fixation particuliers
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Tous les prix se comprennent taxes incluses, sans matériel
Les prix sont valables pour Luxembourg uniquement, à partir du 23.04.2018 ,
Toute liste de prix antérieure perd sa validité.
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