Liste des prix
de portes de garage et motorisation
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 des mesures 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.

de portes de garage et motorisation
Montage de porte de service de garage. Pas de montage de portes basculantes pour la modernisation de garages
standard/garages préfabriqués. Prix standard pour supports/sousconstructions mis à disposition prêts au montage
et dans les règles de l’art côté chantier/par le client.
Paquet de prise de mesures
3890546

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
6114608

Montage de porte sectionnelle Hörmann, lamelles en acier, technique de ressort de traction, L 300 cm/H 300 cm max.

349,00 €

PC

6114609

Montage de porte sectionnelle ARON-Standard, lamelles en acier, technique de ressort de traction, largeur 350
cm/hauteur 308,5 cm max.

379,00 €

PC

6114805

Montage de porte sectionnelle ARON-Classic, lamelles en acier, technique de ressort de traction, largeur 350 cm/hauteur
308,5 cm max.

419,00 €

PC

6114670

Montage de porte sectionnelle Hörmann, lamelles en acier/bois, technique à ressorts de torsion, le cas échéant portillon,
larheur 300 /hauteur 300 cm max.

419,00 €

PC

6114671

Montage de porte sectionnelle ARON-Classic, lamelles en bois, technique à ressorts de torsion, portillon, largeur 350
/hauteur 308,5 cm max.

449,00 €

PC

6114806

Montage d’une porte sectionnelle Hörmann ou ARON, lamelles en acier/bois, technique à ressorts de torsion, le cas
échéant portillon largeur 600 cm/hauteur 308,5 cm max.

559,00 €

PC

6114603

Montage d’une porte basculante Hörmann type de construction N 80, largeur 300 cm/hauteur 225 cm max.

260,00 €

PC

6114604

Montage de porte basculante Hörmann type de construction N 500, largeur 500 cm/hauteur 225 cm max.

370,00 €

PC

6114808

Supplément de prix pour le montage d’une motorisation électrique de porte de garage pour un montage de porte
sectionnelle ou un montage de porte de garage basculante

170,00 €

PC

6114810

Suppl. pour la pose d´une débrayage de secours

35,00 €

PC

6114812

Montage de porte roulante Hörmann ou ARON, largeur 500 cm/hauteur 310 cm max.

529,00 €

PC

6114814

Prix supplémentaire pour le montage/l’intégration d’une motorisation électrique de porte de garage pour un montage de
porte roulante

150,00 €

PC

6114606

Montage d’élément de porte de service (à 1 vantail) en liaison avec le montage d’une porte de garage

155,00 €

PC

6114601

Démontage d’une porte de garage jusqu’à une largeur de 600 cm/hauteur de 300 cm max. en liaison avec le montage
d’une porte de garage

120,00 €

PC

6114602

Désassemblage et démontage d’une porte de service de garage en liaison avec le montage d’une porte de garage

75,00 €

PC

Prestations individuelles supplémentaires
6114815

prestations déterminées au cours de la prise de mesures et qui ne sont pas soumises à un prix fixe, p. ex.: travaux de
burinage et de crépissage, montage de caches d’égalisation de linteau à fleur de la surface, trajets d’élimination

Articles individuels supplémentaires
6114816

forfait suivant prise des mesures, p. ex. taxes d’élimination sur des décharges autorisées, matériel de fixation pour
supports exceptionnels

Magasin 740 BAUMARKT LUXEMBURG SA
Tous les prix se comprennent taxes incluses, sans matériel
Les prix sont valables pour Luxembourg uniquement, à partir du 23.03.2018 ,
Toute liste de prix antérieure perd sa validité.
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