Fort Uno
ESCALIER EN COLIMAÇON.
Structure, marches et colonnettes métalliques. Main
courante en PVC de couleur noire. Finition avec peinture cuite au four.
Revêtement des marches en bois massif de Hêtre vernis

HAUTEUR DE SOL À SOL
Prendre la mesure en centimètres, de la distance entre el sol de l'étage inférieur et le sol de l'étage
supérieur, complètement terminé.
On obtient la hauteur de marche en divisant la hauteur totale de l'escalier par le nombre de marches
à prévoir (En général, entre 20 et 23 cm)
DIAMETRE
Choisissez le diamètre de l'escalier. Le diamètre doit être au moins 10 cm inférieur au diamètre de
l'espace prévu pour placer l'escalier.
PRIX EN EUROS
L'escalier est fourni complet. Inclus la peinture en couleur standard, avec un vernis standard
couleur Hêtre, la main courante, le nombre de marches indiqués et le palier standard à choisir
.

PALIERS STANDARDS

PALIERS OPTIONNELS

Hauteur de
l'escalier en cm.

Nombre de
marches

220 – 253

10+1

1.680 euros

240 - 276

11+1

1.680 euros

260 – 299

12+1

1.680 euros

280 - 322

13+1

1.830 euros

300 – 345

14+1

1.980 euros

120

Diámètre de l'escalier en centimètres.
140
150
160
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170

180

320 - 368
2.130 euros
15+1
Remarque : Si la hauteur de votre escalier peut être variable, nous recommandons l'option avec le plus de marches, c'est plus confortable.

COULEURS ET FINITIONS STANDARD

METAL

BLANC 9016

BOIS TEINTÉ

OPTIONS

–

NOIR 9011

VERNIS STANDARD HÊTRE

Palier optionnel sur mesure

200 €

Peinture non standard

100 €

Vernis non standard

120 €

GARDE-CORPS
Le Garde-corps de l'étage supérieur n'est pas inclus et se fournit sur
commande.

Prix au mètre
(droit)

100 €

Prix au mètre
(circulaire)

PRIX HORS TAXES.
TRANSPORT NON COMPRIS.
POSE NON COMPRISE.

Téléphone: 07 88 12 04 47

www.escaliersfort.com

info@escaliersfort.com

120 €

