
ACCES D‘ANGLE       demande de devis          commande

FAX: +43 6132 2055003 FAX: +43 6132 2055003

Simple demande de prix ou commande, avec cette checklist vous avez tous les détails sous les yeux.
A remplir tout simplement et faxer à Artweger. Nous nous occupons de votre demande immédiatement.

FORMULAIRE POUR DEMANDE DE DEVIS ou COMMANDE

Prix en EUR/SFR

Dimension surface au sol maxi 1,3 m2 avec une hauteur de série de 204 cm - Volume maxi 2,6m3 

Ecran de douche avec coiffe

. . .  . . . ,-

 sur receveur de douche Dans le cas d’une configuration avec deux côtés asymétriques

 Utilisation directement sur le sol carrelé 
ou avec un receveur installé à raz du sol
Croquis nécessaire*

                                                          

 au cadre réduit     couleur:  Métal extrabrillant Demande de couleur: ........................

 sans cadre aluminium  Croquis nécessaire*                                                     couleur:  Chrom

  verre clair                  Traits horizontaux en Satin                       ART-Clean

  Hauteurs spéciales: .......................... (max. 220 cm)

  Largeur ...................    Profondeur .................... cm

Coiffe          sans équipement            avec dispositif Audio et Diode couleur                                              

                      sans douchette de tête          avec douchette de tête

Méthode d’installation

Générateur de vapeur

Siège

Totale

Receveur (ne remplir que dans la configuration avec receveur de douche) Prix en EUR/SFR

. . .  . . . ,-

 Artweger SABINE/SIMONE   sans ART-Grip   avec ART-Grip

  90x90 cm        100x100 cm       100x80 cm       100x90 cm   

  Autre modèle: ................................................           Dimension: .......................................   

Accessoire:   Set de pieds pour le receveur    Set d‘équerres de montage    Siphon couleur: .............

. . .  . . . ,-

* Vous trouverez les feuillets de prise de côte à partir de page 14 ou sous www.artweger.com.
Indications sur le sens de l‘ouverture ou du montage, à gauche ou à droite, toujours face à la cabine.

Adresse client/Cachet société Référence client/Numéro de commande Date/Signature

. . .  . . . ,-



Siège (Nombre: ....... pc)   

Banc (Pour largeur à partir de 110 cm)
couleur:    gris anthracite     bordeaux     sable

. . .  . . . ,-

 gauche                                                 droite couleur:    gris anthracite     bordeaux     sable

 Générateur de vapeur                            Générateur de vapeur avec pilotage du dispositif Audio et Diode couleur
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