
 TARIFS TTC 

203 x 70 342,68 €
203 x 80 369,84 €

88,90 €
203 x 70 201,48 €
203 x 80 208,68 €

64,88 €
16,33 €
35,40 €

204 x 73 70,80 €
204 x 83 72,00 €
204 x 73 83,40 €
204 x 83 84,60 €
204 x 73 67,50 €
204 x 83 70,20 €
204 x 73 82,68 €
204 x 83 83,88 €
204 x 73 83,40 €
204 x 83 84,60 €
204 x 73 83,40 €
204 x 83 84,60 €

GP DP
204 x 73 95,88 €
204 x 83 97,08 €
204 x 73 303,78 €
204 x 83 303,78 €
204 x 73 80,28 €
204 x 83 81,48 €
204 x 73 273,18 €
204 x 83 280,92 €
204 x 73 95,88 €
204 x 83 97,08 €
204 x 73 323,10 €
204 x 83 353,58 €
204 x 73 95,88 €
204 x 83 97,08 €
204 x 73 303,78 €
204 x 83 303,78 €
204 x 73 95,88 €
204 x 83 97,08 €
204 x 73 303,78 €
204 x 83 303,78 €

5,40 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
6,00 €

66,00 €

                -   € 

Nom - Prénom
Adresse mail

NON 
OUI

N° de téléphone

Montant de mon bon de commande * (TVA 20%)  >>*Hors cotisation UDEC

Jeu de rosaces LINOX LC inox brossé  Clé I pour cylindre européen réf : 815747

Ensemble double béquilles sur rosaces LINOX modèle LC3 ( 493 ) Inox brossé réf : 803450

Jeu de rosaces LINOX LC inox brossé  Clé L pène dormant 1/2T réf : 815723

MES COORDONNEES
N° adhérent:

Bloc-porte  CHAUVAT modèle  
LATTITUDE prépeint avec 

chant droit, huisserie et 
serrure.

Type alvéolaire avec Huisserie             
de 88 et serrure PD 1/2T

" Châssis à galandage et bloc-porte "
Opération FLASH

Agence CASTORS de

BLOC-PORTE " pose traditionnelle "  ouverture  ( GP = gauche poussant ou DP = droit poussant )

Porte AME PLEINE  prépeinte résineux                                                                                      
avec rainure basse et perçage pour coquille + serrure.

Bloc-porte  CHAUVAT modèle  
AVEN prépeint avec chant 
droit, huisserie et serrure.

Type alvéolaire avec Huisserie           
de 88 et serrure PD 1/2T

Type isotherme avec joints, Huisserie 
de 72 et serrure 3 pts

Bloc-porte  CHAUVAT modèle  
ASTRO prépeint avec chant 

droit, huisserie et serrure.

Type alvéolaire avec Huisserie                 
de 88 et serrure PD 1/2T

Type isotherme avec joints, Huisserie 
de 72 et serrure 3 pts

Bloc-porte  CHAUVAT modèle 
QUATTRO prépeint avec 
chant droit, huisserie et 

serrure.

Type alvéolaire avec Huisserie            
de 88 et serrure PD 1/2T

Jeu de rosaces LINOX LC inox brossé  Condamnation sans voyant réf : 8155761

Bloc-porte CHAUVAT  modèle  
MAINE prépeint, chant droit 
avec  huisserie et serrure.

Type alvéolaire avec Huisserie             
de 88 et serrure PD 1/2T

Type isotherme avec joints, Huisserie 
de 72 et serrure 3 pts

Type isotherme avec joints, Huisserie 
de 72 et serrure 3 pts

Jeu de rosaces LINOX LC inox brossé aveugle réf : 081575

Type isotherme avec joints, Huisserie 
de 72 et serrure 3 pts

Châssis INITIAL SILLAGE en ACIER  pour porte coulissante 
habillage plaque de plâtre, ép: 100mm 

Kit habillage SILLAGE complet prépeint blanc avec couvre-joints

Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours - Photos et documents non contractuels

Délai environ 3/4 semaines après enregistrement chez notre partenaire.

>>>>>>    Enlèvement du matériel ( Avant le 27/03/2020 )  à l'agence DISPANO de    >>>>>
Livraison >>>

  Adresse de livraison  ( Avant le 27/03/2020) >>>

( A la fin de l'opération nous transmettrons l'ensemble des commandes avec le bon UDEC à notre partenaire )
Merci de retourner ce bon de commande à votre agence CASTORS habituelle. 

Kit habillage IINTEGRAL Prépeint blanc

Set pour porte coulissante aspect chrome satiné aveugle sans gâche REF 3947849
Set pour porte coulissante aspect chrome satiné condamnation avec gâche REF 3948032

FORFAIT LIVRAISON  (OUI = 1)  >>>

Porte alvéolaire CHAUVAT modèle MAINE prépeinte                                                                      
avec rainure basse et perçage pour coquille + serrure.

Porte alvéolaire CHAUVAT modèle QUATTRO prépeinte                                                                  
avec rainure basse et perçage pour coquille + serrure.

Porte alvéolaire CHAUVAT modèle LATTITUDE prépeinte                                                          
avec rainure basse et perçage pour coquille + serrure.
Porte alvéolaire CHAUVAT modèle AVEN prépeinte                                                                                

avec rainure basse et perçage pour coquille + serrure.
Porte alvéolaire CHAUVAT modèle ASTRO prépeinte                                                                            
avec rainure basse et perçage pour coquille + serrure.

Avec notre partenaire

Bon de commande* à retourner complété avant le 25 janvier 2020

Total TTC             
par ligne

Q
ua

nt
ité

Châssis SCRIGNO type GOLD BASE en ALU pour porte 
coulissante, habillage plaque de plâtre, ép: 100mm.

Les produits sélectionnés
Pour tous renseignements complémentaires,                                                                                                   

contactez votre agence DISPANO la plus proche                                                           

CHASSIS à GALANDAGE + PORTE COULISSANTE


