
Dossier DEVIS Volets 

Mise à jour : 25/02/2003

Les différents devis ci-aprés ont été demandé pour les Hauts de Bures. Ils sont donnés à titre d'information et sans 
engagement du webmaster. Consulter les entreprises ou les installateurs référencés pour plus de précision et un devis 
personnalisé.  

Les devis sont rangés globalement par entreprises et par ordre de prix croissants pour des volets battants (4 vantaux) bois 
puis aluminium. L'ordre serait différent en prenant un classement basé sur une autre dimension ou un autre type de volet 
(roulant). Par ailleurs, tous les produits d'une même entreprise ne sont pas indiqués. Il est aussi bien entendu que les 
produits, la garantie et les prestations ne sont en général pas les mêmes d'une entreprise à l'autre. Les prix 
indiqués correspondent au prix d'un volet standard (sans options). Certaines options sont parfois incluses dans le prix de 
base, parfois non. Des remises de prix peuvent être obtenues en cas de quantités commandées importantes.  

La plupart des entreprises ou installateurs référencés ont déjà effectué des travaux de rénovation dans la résidence. 
Cette liste n'est pas exhaustive. Il est possible de trouver les coordonnées d'autres fabricants ou d'installateurs de volets 
dans les pages jaunes internet, ou encore en utilisant un moteur de recherche ex: google. 

Note importante pour conserver le caractère de la résidence: 
Il est demandé aux personnes remplaçant des volets de respecter,  
- les couleurs définies à la construction de la maison, à savoir: "Palissandre" ou Rouge "Acajou" pour les volets battants, et 
"Gris" pour les volets roulants, 
- l'aspect des volets, à savoir: volet à lames fixes arrondies (à l'américaine) pour les volets battants. 
Pour ceux projetant de remplacer des volets battants par des volets roulants, il est demandé de conserver en place les 
anciens volets battants, les deux types de volets cohabitent sans problème.  

Travaux d'isolation: Les travaux réalisés dans un logement d'habitation de plus de deux ans, par une entreprise sont facturés 
au taux réduit TVA de 5,5% (au lieu de 19,6%) jusqu'au 31 décembre 2003. Par ailleurs, le crédit d'impôt, égal à 15% du 
coût des travaux (hors main d'oeuvre), accordé pour certains travaux d'isolation dans une résidence principale (qui devait 
prendre fin le 31 décembre 2002) a été reconduit jusqu'en décembre 2005. Il est valable pour les contribuables propriétaires 
ou locataires. La dépense prise en compte est de 4000 Euros pour une personne seule, 8000 euros pour un couple, plus 400 
euros par personnes à charge, 500 euros pour le deuxième enfant, 600 euros à partir du troisième enfant. Les travaux 
concernent les gros équipements (double vitrage, volets isolants...). Exemple: un couple marié avec un enfant a payé 9000 
euros (hors main d'oeuvre) pour l'acquisition de ses volets isolants. Crédit d'impôt: (8000 + 400 euros)x 15%= 1260 euros. 
 

Volets à poser soi-même 

Magasin Lapeyre (Groupe St Gobain)  
ZA Courtaboeuf, 13 av du Cap Horn, 91940 Les Ulis 
Tel: 0825 825 291, Fax: 01 6918 8341  

Devis (21/01/03) pour Volets battants bois exotique (34mm) brut (non teinté) avec persiennes ajourées lames arrondies (à 
l'américaine), une traverse intermédiaire (H>180). Délais environ 8 semaines. Options: livraison à domicile possible: 55 
Euros (361 francs), démontage/remontage anciens gonts et pentures: 39,5, Euros (259,1 francs) par vantail. 
Note: Pour la protection et la coloration du bois, recouvrir le bois d'une lasure. Voir le paragraphe 'Peintures, Lasures' de la 
sous-rubrique "La maison". 

Encadrement 
H x L (cm) 

Type battant Bois exotique, sans gonts, ni 
pentures (réutilisation gonts & pentures 
existants)  

Total TTC 
( TVA 19,6 %) 

Total TTC 
(TVA 19,6 %) 

220 x 240  
(4 vantaux) 

- 218 x 240: standard, ou 
- 219 x 238: sur mesure 
Note: ajouter 1 battement (11,45 Euros, 
75,11 francs) 

492 Euros 
778 Euros 

3227 Francs 
5103 Francs 

220 x 180 
(3 vantaux)  

- 218 x 180: standard, ou 
- 219 x 178,5: sur mesure 
Note: ajouter 1 battement (11,45 Euros, 
75,11 francs)  

369 Euros 
584 Euros 

2420 Francs 
3831 Francs

220 x 120 
(2 vantaux) 

- 218 x 120: standard, ou 
- 219 x 119: sur mesure 
Note: ajouter 1 battement (11,45 Euros, 
75,11 francs) 

246 Euros 
389 Euros

1614 Francs 
2552 Francs

220 x 90 
(2 vantaux) 

- 218 x 120: standard, ou 
- 219 x 89: sur mesure 
Note: ajouter 1 battement (11,45 Euros 
75,11 francs) 

.... 
320,90 Euros

.... 
2105 Francs 
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Bien vérifier les dimensions et l''adéquation des volets neufs avec l'encadrement, les gonts et pentures existants 
(emplacement, diamètre des axes). 
Pour rappel: la TVA applicable dans le cas de volets posés soi-même est de 19,6% (au lieu de 5,5% posé par un 
professionnel). Consulter le magasin référencé pour plus de précision et un devis personnalisé, ainsi que le site internet 
Lapeyre 
 

Devis Volets posés par une entreprise 

Magasin Fenétrier VEKA 
25 rue Archangé, 91400 Orsay 
Tel: 01 6928 7320 

Devis (07/02/03) pour Volets battants avec persiennes à l'américaine (traverse intermédiaire pour H>180), ou roulants. 
Proposition en trois versions: 
- battant en Aluminium laqué (33mm) coloris RAL, lames ajourées de chez David Fermeture. Ferrage par pentures acier 
noire, condamnation par espagnolette ronde en Alu. Pose sur gonds existants ou non. 
- battant en Bois sapin brut (34mm) sans couche de finition, gamme Western de chez France Fermeture, lames ajourées ou 
pleines. Ferrage par pentures acier noire, condamnation par espagnolette ronde. Pose sur gonds existants ou non. En option: 
peinture de finition (minimum 8 m2), bois exotique, serrure. 
- roulant en Aluminium laqué, gamme Luxaflex de chez Hunter Douglas. Laquage polyester avec couche nylon coloris du 
tablier au choix. Coffre Rollforme traité Luxacote, commande manuelle. Option: coffre extrudé, commande électrique filaire 
(Somfy). 
Délai 5 semaines après commande. 

Les prix indiqués sont valables 6 mois, ils comprennent la pose par les professionnels Fenétrier. Garantie 2 ans sur la 
fourniture et la pose des volets battants Aluminium et Bois, et 5 ans sur la fourniture et la pose des volets roulants 
Aluminium. Une remise supplémentaire de 5% peut être accordée en cas de commandes groupées. Réglement: acompte 
30% à la commande, 30% à la pose, le solde à réception des travaux. Consulter le magasin référencé pour plus de précision 
et un devis personnalisé, ainsi que le site internet VEKA 

Les Compagnons du Rabot 
5 rue de Bellevue, 91400 Orsay 
Tel: 01 6907 2959, Fax: 01 6929 0580, email: compagnons.du.rabot@wanadoo.fr  

Note: Vérifier la dimension la plus adaptée (standard ou sur mesure) à nos maisons, sachant qu'un espace est à 
prévoir entre l'encadrement et le volet, et par ailleurs le bord inférieur du volet n'est pas horizontal (différence 
d'environ 0,5cm entre coté interne et coté externe).

Encadrement 
H x L (cm) 

Type, Matière: Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

220 x 240  
(4 vantaux)  

- battant Bois (brut), lames ajourées 
- ......"......Alu lames ajourées 
- roulant Alu cde manuel 
- ....".... ..."... extrudé, cde électrique 

900 Euros 
1610 Euros 
624 Euros 
765 Euros  

5904 Francs 
10561 Francs 
4093 Francs 
5018 Francs  

220 x 180 
(3 vantaux) 

- battant Bois (brut), lames ajourées 
- ......"......Alu lames ajourées 
- roulant Alu cde manuel 
- ....".... ..."... extrudé, cde électrique

695 Euros 
1170 Euros 
507 Euros 
632 Euros

4559 Francs 
7675 Francs 
3326 Francs 
4146 Francs 

220 x 120 
(2 vantaux) 

- battant Bois (brut), lames ajourées 
- ......"......Alu lames ajourées 
- roulant Alu cde manuel 
- ....".... ..."... extrudé, cde électrique

507 Euros 
895 Euros 
410 Euros 
516 Euros 

3326 Francs 
5871 Francs 
2689 Francs 
3385 Francs 

220 x 90 
(2 vantaux) 

- battant Bois (brut), lames ajourées 
- ......"......Alu lames ajourées

412 Euros 
775 Euros

2703 Francs 
5084 Francs

220 x 90 
(1 vantail) 

- battant Bois (brut), lames ajourées 
- ......"......Alu lames ajourées 
- roulant Alu cde manuel 
- ....".... ..."... extrudé, cde électrique

470 Euros 
765 Euros 
385 Euros 
491 Euros

3083 Francs 
5018 Francs 
2525 Francs 
3221 Francs 

120 x 120 
(2 vantaux) 

- battant Bois (brut), lames ajourées 
- ......"......Alu lames ajourées 
- roulant Alu cde manuel 
- ....".... ..."... extrudé, cde électrique

368 Euros 
570 Euros 
380 Euros 
475 Euros

2414 Francs 
3739 Francs 
2493 Francs 
3116 Francs 

120 x 60 
(1 vantail) 

- battant Bois (brut), lames ajourées 
- ......"......Alu lames ajourées 
- roulant Alu cde manuel 
- ....".... ..."... extrudé, cde électrique

255 Euros 
362 Euros 
334 Euros 
440 Euros

1673 Francs 
2375 Francs 
2191 Francs 
2886 Francs 
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Devis (20/01/03) pour Volets battants avec persiennes lames arrondies de marque Thiébaut: 
- en Bois exotique brut (épaisseur 32mm) lames ajourées (38x10),  
- en Alu laqué (30x70) lames ajourées (48x6) de couleur Brun (RAL: 8014) ou rouge acajou (RAL: 8017).  
Délais environ 8 semaines.  

Les prix indiqués comprennent la pose avec garantie 5 ans constructeur des volets. Réglement: acompte 30% à la 
commande, solde à régler à la fin du chantier. 

Ets Galbe 
16 rue Thuillière ZAC Les Delaches, 91940 Gometz Le Chatel 
Tel: 01 6012 2861, Mobile: 06 0307 0292, Fax: 01 6012 0641 

Devis (DEV-2002-12-005) pour Volets battants en aluminium thermo laqué avec persiennes, traverse intermédiaire pour 
H>180, pose sur gonds existants, coloris: Brun (RAL 8014), ou Acajou (RAL 8017),... Pose comprise, avec: 
- accessoires des volets en aluminium et laqués au coloris des volets.  
- condamnation par espagnolette plate, autres possibilités en option. 
- arrêts de façade au coloris et avec butées anti-choc, autres possibilités en option. 
Délais: 8 à 10 semaines. 

Les prix indiqués comprennent la pose avec garantie 5 ans des volets, Quincaillerie (2 ans). Réglement: acompte 10% à la 
commande, solde à régler à la fin du chantier. Une remise de prix peut être étudié par la société Galbe, selon différents 
critères (quantité de volets, prestation, modèle, particularismes, options, etc..) pour les résidents des Hauts de Bures. La 
société Galbe peut concevoir une remise de départ pour un référencement de -5%. Une remise supplémentaire peut 
éventuellement être négociée avec chaque propriétaire. Note: de nombreuses maisons dans la résidence sont aujourd'hui 
équipées de volets aluminium fournies par la société Galbe. Consulter le magasin référencé pour plus de précision et un devis 
personnalisé, ainsi que le site internet Galbe. 
Options : crémone intégrée simple (ref 5912: 95 euros HT) ou avec serrure (ref: 5913: 199 euros HT), arrêt à poignée ou 
crochet (34 ou 38 euros HT), arrêt simples (inclus) ou à tringle (11 ou 26 euros HT), barre de sécurité (34 euros HT), arrêt à 
paillete (30 euros HT), traverse supplémentaire (28 euros HT), pose de gonds sur cadre ou scellement chimique (10 ou 15 
euros HT). Poignée des 2 cotés sur crémone intégrée: 41 Euros HT 

Encadrement 
H x L (cm) 

Type battant, Matière: Total HT Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

220 x 240  
(4 vantaux)  

- Bois exotique (brut) 
- Aluminium laqué 

971 Euros 
1565 Euros 

1020 Euros 
1643 Euros 

6688 Francs 
10779 Francs 

220 x 180 
(3 vantaux) 

- Bois exotique (brut) 
- Aluminium laqué

719,5 Euros 
1545 Euros 

755 Euros 
1623 Euros

4957 Francs 
10645 Francs

220 x 120 
(2 vantaux) 

- Bois exotique (brut) 
- Aluminium laqué

550 Euros 
1329 Euros 

578 Euros 
1396 Euros 

3788 Francs 
9157 Francs

220 x 90 
(2 vantaux) 

- Bois exotique (brut) 
- Aluminium laqué

518,5 Euros 
1230 Euros 

544 Euros 
1292 Euros

3571 Francs 
8475 Francs

220 x 90 
(1 vantail) 

- Bois exotique (brut) 
- Aluminium laqué

400 Euros 
578,5 Euros 

420 Euros 
607 Euros

2755 Francs 
3984 Francs

120 x 120 
(2 vantaux) 

- Bois exotique (brut) 
- Aluminium laqué

412 Euros 
623,5 Euros 

433 Euros 
655 Euros

2838 Francs 
4294 Francs

120 x 60 
(1 vantail) 

- Bois exotique (brut) 
- Aluminium laqué

305,5 Euros 
416,5 Euros 

321 Euros 
437 Euros

2104 Francs 
2869 Francs

Encadrement 
H x L (cm) 

Type battant, Matière: Total HT Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

220 x 240  
(4 vantaux)  

- Alu : lamelles ajourées 
- .." ................ jointives 

1373 Euros 
1571 Euros 

1441,65 Euros 
1649,55 Euros 

9457 Francs 
10820 Francs 

220 x 180 
(3 vantaux) 

- Alu : lamelles ajourées 
- .." ................ jointives

1018 Euros 
1167 Euros 

1068,90 Euros 
1225,35 Euros

7012 Francs 
8038 Francs

220 x 120 
(2 vantaux) 

- Alu : lamelles ajourées 
- .." ................ jointives

664 Euros 
763 Euros 

697,20 Euros 
801,15 Euros 

4573 Francs 
5255 Francs

220 x 90 
(2 vantaux) 

- Alu : lamelles ajourées 
- .." ................ jointives

591 Euros 
668 Euros 

620,55 Euros 
701,40 Euros

2982 Francs 
3664 Francs

220 x 90 
(1 vantail) 

- Alu : lamelles ajourées 
- .." ................ jointives

433 Euros 
503 Euros 

454,65 Euros 
528,15 Euros

4071 Francs 
4601 Francs

120 x 120 
(2 vantaux) 

- Alu : lamelles ajourées 
- .." ................ jointives

414 Euros 
491 Euros 

434,70 Euros 
515,55 Euros

2851 Francs 
3382 Francs

120 x 60 
(1 vantail) 

- Alu : lamelles ajourées 
- .." ................ jointives

230 Euros 
268 Euros 

241,50 Euros 
281,40 Euros

1584 Francs 
1846 Francs
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ACM Marie (aluminier agrée Technal) 
164 Avenue G.Péri, 91700 Ste Geneviève des Bois 
Tel: 01 6904 3670, Fax: 01 6016 4247 

Devis (02/03111) pour Volets: 
- battants en Alu, marque FPEE avec persiennes non ajourées de couleur Brun 
- roulant en Alu, marque Bubendorff, double paroi injectée de mousse polyurethane, coffre monobloc 'ID', coulisse et lame 
finale en Aluminium. Manoeuvre par commande électrique et émetteur.  
Délais environ 3 semaines.  

Les prix indiqués sont valables 2 mois, ils comprennent la pose par les professionnels ACM Marie (garanti aluminier agréé), et 
garantie fournisseurs FPEE et Bubendorff (7 ans). Réglement: acompte 30% à la commande, le solde à réception des 
travaux. Option volets battants: serrure à clef carénée (219,44 euros), serrure à clef laiton zingué (109,72 euros). Option 
volets roulants: commande groupée (94,73 euros). Consulter le magasin référencé pour plus de précision et un devis 
personnalisé. 

Magasins KparK (produits Groupe St Gobain) 
21 rue Archangé, 91400 Orsay 
Tel: 01 6446 7777, mobile: 06 7274 8823 

Devis indicatif (15/01/03) pour Volets battants en Bois brut avec persiennes ajourées à l'américaine (traverse intermédiaire 
pour H>180), pose sur nouveau gonds (?). Délais: 6 à 8 semaines  

Les prix indicatifs indiqués comprennent la pose, avec une garantie 10 ans KparK. Tarifs promotionels possible, liés aux 
quantités commandées: 10% pour >3500 Euros TTC, 15% pour >6500 Euros TTC, 20% pour >8500 Euros TTC. Consulter le 
magasin référencé pour plus de précision et un devis personnalisé, ainsi que le site internet KparK. 

Ets Euroclair 
12 Passage Pasteur, 91120 Palaiseau 
Tel: 01 6905 0101 

Devis (FLO-240103-3, 24/01/03) pour  
- Volets battants (type Nathalia) en Aluminium laqué avec persiennes lames non ajourées (20 mm alvéolaires), en 
rénovation sur nouveau gonds, penture et contre penture 40x4, tige d'espagnolette ronde en alu. Pose comprise, avec 
options incluses: coloris Brun (RAL 8014), traverse intermédiaire (127,2 euros) et gond à visser en tableau (30,26 euros). 
- Volets roulants (Bubendorff "ID"), lames Aluminium double paroi, manoeuvre par radio-commandes individuelles, 
branchement électrique compris. 
Délais: 8 à 10 semaines. 

Encadrement 
H x L (cm) 

Type , Matière: Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

220 x 240  
(4 vantaux)  

- battant Alu, lames jointives 
- roulant Alu (élec., radio-cdé) 

2005 Euros 
823 Euros 

13152 Francs 
5398 Francs 

220 x 180 
(3 vantaux) 

- battant Alu, lames jointives 
- roulant Alu (élec., radio-cdé)

1514 Euros 
757 Euros

9931 Francs 
4966 Francs

220 x 120 
(2 vantaux) 

- battant Alu, lames jointives 
- roulant Alu (élec., radio-cdé)

1086 Euros 
700 Euros 

7124 Francs 
4592 Francs

220 x 90 
(1 vantail) 

- battant Alu, lames jointives 
- roulant Alu (élec., radio-cdé)

703 Euros 
658 Euros

4611 Francs 
4316 Francs

120 x 120 
(2 vantaux) 

- battant Alu, lames jointives 
- roulant Alu (élec., radio-cdé)

819 Euros 
580 Euros

5372 Francs 
3805 Francs

120 x 60 
(1 vantail) 

- battant Alu, lames jointives 
- roulant Alu (élec., radio-cdé)

475 Euros 
514 Euros

3116 Francs 
3372 Francs

Encadrement 
H x L (cm) 

Type battant, Matière: Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

220 x 240  
(4 vantaux)  

- Bois exotique (Toari) 2143 Euros 14057 Francs 

220 x 180 
(3 vantaux) 

- Bois exotique (Toari) 1684 Euros 11046 Francs 

220 x 120 
(2 vantaux) 

- Bois exotique (Toari) 1167 Euros 
 

7655 Francs 

120 x 120 
(2 vantaux) 

- Bois exotique (Toari) 820 Euros 5379 Francs 
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Les prix indiqués comprennent la pose avec garantie 10 ans des volets Euroclair (volets battants) et 7 ans (volets 
roulants). Consulter le magasin référencé pour plus de précision et un devis personnalisé, ainsi que le site internet 
Euroclair (actuellement indisponible) 

Magasin ISOFrance Fenêtres 
34/36 rue Berthie-Albrecht, 94400 Vitry sur Seine 
tel: 01 5553 1414, fax: 01 5553 1415 
Agence Villemoisson 
130 route de Corbeil, 91 Villemoisson 
Tel: 01 6904 6969, ou tel: 01 5553 1414, mobile: 06 6113 2392 

Devis (15/01/03) pour Volets: 
- battants en Bois teinté de couleur Brun ou Acajou avec persiennes ajourées à l'américaine (traverse intermédiaire pour 
H>180), pose sur nouveau gonds (scellés chimiquement) à l'intérieur de l'encadrement métallique, 
- roulants de couleur gris à manoeuvre manuelle (ou électrique en option).  
Délais: 6 à 8 semaines.  

Les prix indiqués comprennet la pose avec une garantie 10 ans ISOFrance Fenêtres. Remise quantitative possible: de 915 à 
2440 Euros HT remise -10%, de 2441 à 4269 Euros HT remise -15%, de 4270 à 8385 Euros HT remise -20%, à partir de 
8385 Euros HT remise -25%. Commandes groupées au dessus de 15250 Euros HT, remise de 10% supplémentaire.Consulter 
le magasin référencé pour plus de précision et un devis personnalisé, ainsi que le site internet ISOFrance Fenêtres.  
Options: volet roulant électrique (sans raccordement EDF): 195 euros HT/volet, ou 402 euros HT/volet (avec raccordement 
EDF). Avec Telecommande 522 euros HT/volet.  

Entreprise TRYBA 
TOP Fenêtres, 16 place du Gal de Gaulle, 92330 Sceaux 
Tel: 01 4702 0411, Fax: 01 4702 4071 

Les prix de base n'ont pas été communiqués par cette entreprise. Consulter l'entreprise référencée pour plus de précision et 
un devis personnalisé, ainsi que le site internet TRYBA. 

Retour "Rénovation & Entretien Volets"  

Encadrement 
H x L (cm) 

Type, Matière Aluminium: Total HT Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

220 x 240  
(4 vantaux)  

- battant, lames jointives 
- roulants (élec., radio-cdé) 

2649 Euros 
xx Euros 

2781 Euros 
943 Euros 

18245 Francs 
6186 Francs 

220 x 185 
(3 vantaux) 

- battant, lames jointives 
- roulants (élec., radio-cdé)

2444 Euros 
xx Euros 

2566 Euros 
856 Euros

16833 Francs 
5615 Francs

220 x 125 
(2 vantaux) 

- battant, lames jointives 
- roulants (élec., radio-cdé)

1390 Euros 
xx Euros 

1460 Euros 
761 Euros 

9574 Francs 
4992 Francs

220 x 90 
(1 vantail) 

- battant, lames jointives 
- roulants (élec., radio-cdé)

839 Euros 
xx Euros 

881 Euros 
704 Euros

5779 Francs 
4618 Francs

120 x 125 
(2 vantaux) 

- battant, lames jointives 
- roulants (élec., radio-cdé)

928 Euros 
xx Euros  

974 Euros 
601 Euros

6392 Francs 
3942 Francs

120 x 65 
(1 vantail) 

- battant, lames jointives 
- roulants (élec., radio-cdé)

498 Euros 
xx Euros 

523 Euros 
506 Euros

3430 Francs 
3319 Francs

Encadrement 
H x L (cm) 

Type, Matière: Total HT Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

Total TTC 
(TVA 5,5 %) 

220 x 240  
(4 vantaux)  

- battant Bois exotique  
- roulants Alu (manuel) 

3132 Euros 
1469 Euros 

3289 Euros 
1542 Euros 

21572 Francs 
10118 Francs 

220 x 180 
(3 vantaux) 

- battant Bois exotique  
- roulants Alu (manuel)

2348 Euros 
1170 Euros 

2465 Euros 
128 Euros

16172 Francs 
8058 Francs

220 x 120 
(2 vantaux) 

- battant Bois exotique  
- roulants Alu (manuel)

1548 Euros 
892 Euros 

1625 Euros 
937 Euros 

10662 Francs 
6144 Francs

220 x 90 
(2 vantaux) 

- battant Bois exotique  
- roulants Alu (manuel)

1388 Euros 
759 Euros 

1457 Euros 
797 Euros

9560 Francs 
5228 Francs

220 x 90 
(1 vantail) 

- battant Bois exotique  
- roulants Alu (manuel)

1140 Euros 
759 Euros 

1197 Euros 
797 Euros

7852 Francs 
5228 Francs

120 x 120 
(2 vantaux) 

- battant Bois exotique  
- roulants Alu (manuel)

1548 Euros 
648 Euros 

1625 Euros 
680 Euros

10662 Francs 
4463 Francs

120 x 60 
(1 vantail) 

- battant Bois exotique  
- roulants Alu (manuel) 

833 Euros 
506 Euros 

875 Euros 
531 Euros

5737 Francs 
3485 Francs
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