VAN MARCKE NV.
RC160934, TVABE 0443336223 RPM/RPR KORTRIJK
IBAN: BE81466715415124 BIC: KREDBEBB
H44911

IMMO LOUIS DE WAELE
Chaussée de La Hul 185
B-1170 Watermael-Boitsfor
CONCERNE
Chantier :
LES JARDIN DE DIANE A13
N° d'Offre : JGEHF48105/01

Date d'impression : 15-06-2020

Cher client,
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos produits et pour lesquels vous trouverez en annexe notre offre de prix.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et espérons être honorés de votre ordre.
Conformités, quantités et dimensions sont encore à vérifier par l'installateur, son maître d'ouvrage ou bureau d'études techniques,
en fonction du chantier.
Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez à notre entreprise.
Conformités, quantités et dimensions à vérifier par l' installateur, en fonction du chantier.
Sincères salutations,

Elisabeth Heroes
Van Marcke Inspirations Zaventem
Téléphone: 027115725
unitprojects@vanmarcke.be
Je suis absent(e) zaterdag
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N° d'article

Description

Nombre

Tarif

Total

3,00

241,37

724,11

3,00

46,41

139,23

3,00

96,43

289,29

3,00

99,20

297,60

3,00

23,44

70,32

1,00

120,90

120,90

1,00

94,73

94,73

1,00
1,00
1,00

3,19
7,86
12,06

3,19
7,86
12,06

1,00

28,85

28,85

1,00

14,75

14,75

1,00

3,16

3,16

1,00

299,80

299,80

1,00

74,00

74,00

1,00

233,00

233,00

SALLE DE BAINS

087200 -

087500 050503 -

098125 215534 -

183115 -

018076 -

203150 142254 140511 134027 -

221001 221096 -

119567 -

130025 -

188461 -
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TOILETTE SUSPENDUE
Tece - TeceProfil - module standard - élément de montage pour
cuvette suspendue - avec réservoir de chasse encastré - commande
frontale - hauteur 1120 mm
Tece - TeceBase - plaque de commande - matière synthétique blanc - 214 x 145 x 18 mm
intro - Star+ - cuvette de toilette suspendue - 355x515x310 mm porcelaine - blanc - sortie de cuvette horizontale (H) - sans siège
WC - set de fixation non inclus
Pressalit Seats - T2 - abattant - avec charnières en inox - duroplast blanc - charnières adaptables 120-170 mm - universel
intro - Lano - porte-rouleau - laiton - sans couvercle - montage
mural
LAVE-MAINS
Hansgrohe - Talis S - Robinet de lave-mains - ComfortZone 80 saillie 97 mm - cartouche à disques céramiques - sans tirette ni
vidage - chromé
Van Marcke Origine - Bali II - lave-mains - 440 x 275 mm montage mural - porcelaine - blanc - trou de vidage D45 mm - trou
de robinet percé droite D35 mm - avec trop-plein
set de fixation - pour lavabo - M8 x 110
Schell - tube cuivre - 3/8" raccord flottant - Lo 400 mm - chromé
Schell - robinet d'équerre - avec rosace - avec filet auto-étanche 1/2"M x 3/8"M - laiton
Van Marcke Pro - siphon bouteille - avec tube de surverse - 250 mm
- 5/4" x D 32 mm - avec bonde - avec rosace - chromé
MIROIR
Van Marcke intro - Risata - miroir - 400 x 400 x 5 mm - carrée attaches en option
Attaches miroir - 4 pièces - nickel
BAIN 170X75 CM
intro - Noah - V - baignoire à encastrer - mono - écoulement D52 1700x750x380mm - 210L - avec jeu de pieds - blanc - acrylique conforme aux normes européennes EN 198 , EN 232 & EN 14516:
2010
Geberit - Uniflex - garniture de baignoire avec bouton à tourner pour baignoires standards avec ouverture d'évacuation D 52 mm avec set de finition chromé brillant - tuyau de raccordement D 40 /
D 50 mm avec rotule orientable - garde d'eau 50 mm
ROBINET BAIN
Hansgrohe - Ecostat - 1001CL - mitigeur thermostatique
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N° d'article

188451 188220 188453 -

121951 121958 130133 -

187024 -

227102 -

933123 221158 928366 -

941909 !

183120 140511 -
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Description
bain/douche - saillie 200 mm - 2 fonctions - cartouche
thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur - verrouillage de sécurité à
40°C - clapet anti-retour - poignées en métal - chromé
Hansgrohe - Reno - support douche - fixe - pour les flexibles avec
écrou conique - métal - chromé
Hansgrohe - Isiflex - flexible de douche - 1250 mm - avec 2 écrous
coniques - chromé
Axor - Starck - douche à main - 1 jet - chromé
RECEVEUR DE DOUCHE 90X90 CM
intro - ESQU - receveur de douche - composite - 900 x 900 x 35
mm - siphon D90 mm - blanc
Van Marcke Origine - ESQU - pieds pour receveur de douche - 8090
Geberit - bonde de receveur de douche - pour receveur de douche à
passage de bonde de D 90 mm - pour receveur de douche sans tropplein - chromé brillant - avec cache pour ouverture d'évacuation tuyau de raccordement D 50 mm - garde d'eau 50 mm
ROBINET DOUCHE
Hansgrohe - Crometta - Showerpipe - système de douche thermostat - douche de tête Crometta S 240 1 jet - longueur du bras
de douche: 350 mm - douchette Crometta Vario - Isiflex L = 1,60 m
- chromé
PORTE DE DOUCHE
Aquaconcept - FlexXower Light - porte pivotante avec paroi fixe largeur 760-900mm - hauteur 2000mm - transparent/chromé - 6mm
verre de sécurité - accès 490mm
MEUBLE 120 CM
intro - Basic - éclairage - lampe LED - 300 mm - IP44 - classe
énergétique A - 220 V - 5 Watt - 700 lumen - chromé
intro - Miro - miroir plat - sans lumière - La1200 x H600 mm
intro - Taz - tablette intégrée - marbre minérale - avec 2 lavabos
intégrés - 1200x500 mm - blanc - avec trop-plein intégré profondeur de bassins 11,1 cm - 2 trous de robinets D35 mm épaisseur 2 cm
Van Marcke intro - Tempus - sous-meuble - L1200 x P495 x H650
mm - 2 tiroirs - avec 2 découpes siphon - sans poignée - couleur:
Thermo Oak Black
ROBINET MEUBLE
Hansgrohe - Talis S - mitigeur de lavabo - ComfortZone 100 Coolstart - avec vidage - chromé
Schell - robinet d'équerre - avec rosace - avec filet auto-étanche 1/2"M x 3/8"M - laiton
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Nombre

Tarif

Total

1,00

32,00

32,00

1,00

25,20

25,20

1,00

101,60

101,60

2,00

239,00

478,00

2,00

16,00

32,00

2,00

69,64

139,28

2,00

491,00

982,00

2,00

560,00

1.120,00

4,00

65,00

260,00

2,00
2,00

105,00
296,67

210,00
593,34

2,00

650,00

1.300,00

4,00

157,50

630,00

8,00

12,06

96,48
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N° d'article
Description
131107 Geberit - siphon tubulaire - pour lavabo à encastrer - modèle pour
meubles - 5/4" x 6/4" - D 40 mm - garde d'eau 70 mm - matière
synthétique - blanc alpin
ACCESSOIRES
215527 intro - Lano - porte-serviette - mobile - laiton - montage mural

Nombre
4,00

Tarif
19,28

Total
77,12

4,00

41,53

166,12

Récupel

Brut excl. TVA

TVA

Brut incl. TVA

0,00

8.655,99

1.817,76

10.473,75

Informations importantes:
Les articles marqués d'un '!' ne sont pas tenus en stock et sont commandés ou fabriqués spécifiquement pour votre client. C'est
pourquoi, cette commande ne peut être annulée et nos conditions de livraison et de facturation s'appliquent. Au moment de votre
commande, vous devez nous informer de la date de livraison souhaitée pour ces articles. Sur cette base, votre commande sera
transmise au fournisseur. Dès que les articles commandés sont arrivés dans nos entrepôts, vous serez averti et on vous demandera
une date et une adresse de livraison exacte.
Si vous n'avez pas demandé la livraison des articles dans les 3 mois suivant la date de livraison souhaitée, Van Marcke vous
enverra un e-mail de notification et vous facturera intégralement 3 mois plus tard. Si vous ne demandez toujours pas la livraison,
Van Marcke prendra des mesures définitives, en particulier 1/ un achat forcé de la marchandise et 2/ l'obligation de payer la
facture. Si aucune réponse n'est reçue, Van Marcke dissoudra irrévocablement la commande après 12 mois et conservera l'avance
éventuelle à titre de dédommagement.
Les prix indiqués sont valables 1 mois calendrier.
Les variantes ne sont pas incluses dans le total. La règle d'arrondi à 0 ou 5 cents (art. VI.7/1 et suiv. Code de droit économique)
sera appliquée au niveau de la facture et non de l'offre.
Les articles susmentionnés seront commandés après confirmation écrite ainsi qu'après réception de l'acompte convenu. Lors du
paiement de l'acompte par virement, il est important de mentionner la communication structurée de la facture d'acompte que nous
allons vous envoyer. Dès la réception de votre commande les prix seront maintenus pour une période de 5 mois. Le solde devra
être payé au comptant à la livraison ou à la réception des marchandises, sauf si vous disposez d'un compte courant chez Van
Marcke.
Nous assurons une livraison gratuite entrée rez-de-chaussée à toute adresse belge pour autant qu'elle soit accessible par notre
camion. Après accord mutuel, la livraison se fera en 1 ou 2 passages.
La société Van Marcke prévoit de livrer la totalité de la commande au plus tard 14 jours suivant la notification de la disponibilité
des marchandises. Au-delà de ce délai de 14 jours, la réservation sur les articles de stock expire.
Le conseiller vous informera des délais de livraison ou vous pouvez prendre contact pendant les heures de bureau au numéro
suivant: 03 544 49 00.
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Un filtre et un adoucisseur d'eau garantissent une longévité prolongée de vos appareils sanitaires et de chauffage.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE: Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente qui
peuvent être consultées via le lien www.vanmarcke.be/conditionsgenerales et accepte que celles-ci font partie de ce document et
s'appliquent intégralement et sans réserve à toutes les transactions entre lui et sa Van Marcke, sauf accords spécifiques exprès
contraires qui ressortent de ce document ou qui sont convenus dans un document distinct ou via une communication électronique.
Les factures payées au comptant sont envoyées par défaut en tant que pièce jointe PDF par e-mail.
Pour accord,
(signature client)
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