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Prix de vente d'escaliers en promotion

TARIF de vente d'escaliers en promotion
Ces prix sont valables au 1er Juin 2021.

Comment obtenir un devis

Choisissez le modèle qui s'adapte le mieux à vos besoins: Escalier en
colimaçon. Escalier droit ou suspendu etc…
Prendre la mesure de sol à sol. C'est la distance entre le sol de l'étage inférieur
et le sol de l'étage supérieur, complément fini.
Cette mesure déterminera le nombre de marches nécessaires pour votre
escalier.
Choisir les DIMENSIONS de l'escalier
Rappelez-vous que la dimension recommandée est de 10 cm inférieure á la
trémie.
Consultez dans le TABLEAU correspondant la hauteur et les dimensions de
l'escalier
Rappelez-vous: si la hauteur de l'escalier existe en plusieurs options dans le
tableau, nous recommendons celle avec le plus grand nombre de marches,
c'est la plus commode.
SON PRIX EN EUROS. L'escalier est fourni complètement fini avec la peinture
et le vernis choisi, avec la rampe et le palier standard inclus.

S'il y a lieu, ajoutez les OPTIONS qui aident à personaliser votre escalier,
palier, peinture, finitions, vernis, revêtement, etc…

Le GARDE-CORPS de protection de l'étage supérieur n'est pas inclu dans le
prix et se fourni sur commande.

PRIX HORS TAXES - TRANSPORT NON COMPRIS - POSE NON COMPRISE

Téléphone 07 88 12 04 47
info@escaliersfort.com

Si vous avez besoin de plus d'informations, visitez notre site.

www.escaliersfort.com

Mundi
ESCALIER EN COLIMAÇON.
Structure, marches et colonnettes métalliques. Main courante
en PVC de couleur noire. Finition en peinture cuite au four.
En option: revêtement des marches en Pavigom.

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, complétement terminé.
Le nombre de marches est déterminé par la division de la hauteur totale, avec la contremarche (qui
peut-être de 20 ou 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, la main courante, le nombre de
marches indiqués et le palier standard à choisir

PALIERS STANDARD

Hauteur de
l'escalier en cm.

Nombre de
marches

220 – 253

10+1

1.150 euros

240 – 276

11+1

1.150 euros

260 – 299

12+1

1.150 euros

280 – 322

13+1

1.250 euros

300 – 345

14+1

1.450 euros

120

130

Diámètre de l'escalier en centimètres.
140
150
160

170

180

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

COULEURS, FINITIONS ET ACCESSOIRES STANDARD

OPTIONS
Palier optionnel sur mesure

METAL

BLANC 9016

–

NOIR 9011

INCLUS ROULEAU ANTIDÉRAPANT

Selon le
devis

Peinture non standard

150 €

Revêtement en Pavigom

250 €

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

Prix au mètre
(droit)

130 €

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

150 €

Fort 2
ESCALIER EN COLIMAÇON.
Structure, marches et colonnettes métalliques. Main courante
en PVC de couleur noire. Finition en peinture cuite au four.
En option: revêtement des marches en Pavigom.

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, complétement terminé.
Le nombre de marches est déterminé par la division de la hauteur totale, avec la contremarche (qui
peut-être de 20 ou 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, la main courante, le nombre de
marches indiqués et le palier standard à choisir

PALIERS STANDARD

PALIERS OPTIONNELS

Hauteur de
l'escalier en cm.

Nombre de
marches

220 – 253

10+1

1.330 euros

240 – 276

11+1

1.330 euros

260 – 299

12+1

1.330 euros

280 – 322

13+1

1.430 euros

300 – 345

14+1

1.680 euros

120

130

Diámètre de l'escalier en centimètres.
140
150
160

170

180

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

COULEURS, FINITIONS ET ACCESSOIRES STANDARD

OPTIONS
Palier optionnel sur mesure

METAL

BLANC 9016

–

NOIR 9011

INCLUS ROULEAU ANTIDÉRAPANT

Selon le
devis

Peinture non standard

150 €

Revêtement en Pavigom

250 €

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

Prix au mètre
(droit)

130 €

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

150 €

Cota
ESCALIER DROIT
Structure et colonnettes métalliques. Main courante
métallique.
Finition en peinture cuite au four.
Marches en bois massif de Hêtre vernis
.

minimum 164 cm

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, complétement terminé.
LARGEUR
La largeur de la trémie doit être au moins 5 cm supérieur à la largeur de l'escalier.
La dimension minimum de la trémie recommandée pour une hauteur de 280 cm est de 164 x 65
cm.
Cet escalier se fabrique avec une hauteur fixe de 280 cm. et une largeur standard de 60 cm.
Contient 12 marches avec une hauteur de marche de 23.33 cm. et une longueur de marche
de 15 cm. La mesure du reculement pour l'escalier est de 194 cm.
PRIX EN EUROS
L'escalier est fourni complet. Inclus la peinture en couleur standard, avec un vernis standard
Inclus une rampe intérieure.
Deuxième rampe.
* Choisir l'emplacement de la rampe. Selon le sens de montée, elle peut être plaçée à doite
ou à gauche

194 cm.

Hauteur de
l'escalier en cm.
280

Nombre de
marches

50

12

55

Largeur standar
60cm

1.425 euros

1.225 euros

COULEURS ET FINITIONS STANDARD

METAL

HAUTEUR

70

75

80

1.425 euros

OPTIONS

BLANC TEXT. – GRIS TEXT. - NOIR GOF.

BOIS TEINTÉ

65

VERNIS STANDARD HÊTRE

Nous fabriquons à 280 cm, mais nous pouvons couper
l'escalier à votre mesure souhaitée.

Palier optionnel sur mesure

200 €

Peinture non standard

150 €

Vernis non standard

150 €

Rampe latéral optionnelle

200 €

Couper l'escalier à l'usine

50 €

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

Prix au mètre (métallique)
Droit

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

Téléphone: 07 88 12 04 47

www.escaliersfort.com

info@escaliersfort.com

130 €

Nova
ESCALIER DROIT
Structure et colonnettes métalliques. Main courante en bois.
Finition en peinture cuite au four.
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, complétement terminé.
Le nombre de marche est déterminé par la division de la hauteur totale de l'escalier avec la
contremarche réglable entre 17.50 à 22.75 centimètres
LARGEUR
La largeur de l'escalier doit être au moins 5 cm inférieur à la mesure de la trémie.
Consultez la dimension minimum de la trémie (dépend de plusieurs facteurs).
PRIX EN EUROS
* Le prix augmente en fonction des quarts tournants de l'escalier.
L'escalier est fourni complet. Inclus la peinture en couleur standard, avec un vernis standard
Inclus une rampe intérieure. Consulter le prix en cas de besoin d'une seconde rampe.

Marches balançées pour les quart tournant.

Quart tournant standard

Prix du Nova droit. Ajouter des quarts tournants si nécessaire.
Hauteur de
Nombre de
l'escalier en cm
marches
65
70

75

Largeur de l'escalier en cm
80
85

210 – 273

12

1.395 euros

227.5 – 295.75

13

1.595 euros

245 – 318.5

14

1.795 euros

262.5 -- 336

15

1.995 euros

280 – 358.75

16

2.195 euros

90

95

297.5 – 381.5
2.395 euros
17
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

OPTIONS

BLANC TEXT. – GRIS TEXT. - NOIR GOF.

BOIS TEINTÉ

VERNIS STANDARD HÊTRE

Quart tournant standard

200 €

Peinture non standard

150 €

Vernis non standard

150 €

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

Prix au mètre
(main courante en bois)
Droit

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

Téléphone: 07 88 12 04 47

www.escaliersfort.com

info@escaliersfort.com

140 €

Accesoires

en option

Fabriqués en métal.
Finition peinture au four.

Support colonnette-col.

Suport colonnette-poteau

Support colonnette-mur

SUPPORT
Support colonnette-colonnette réglable

35 euros / unité

Support colonnette poteau

35 euros / unité

Support colonnette - mur

35 euros / unité

COLONNETTE DE RENFORCEMENT AU
DÉPART DE L'ESCALIER

Colonnette de renforcement

50 euros / unité

GARDE-CORPS DE PALIER
SUPPLÉMENTAIRE
Garde-corps de palier supplémentaire

80 euros / unité

COLONNETTE SUPPLÉMENTAIRE PAR
MARCHE
Colonnette supplémentaire par marche

15 euros / unité

ACCESSOIRES Ils peuvent être nécessaire pour renforcer le garde-corps; nous vous conseillons celui conviendrait le mieux à votre projet
Les accessoires ne sont pas inclus et se fournissent sur commande
PRIX HORS TAXES.
TRANSPORT NON COMPRIS.
POSE NON COMPRISE.

Téléphone: 07 88 12 04 47

www.escaliersfort.com

info@escaliersfort.com

CONDITIONS DE VENTE 2021

www.escaliersfort.com

1. Les prix indiqués sont les prix recommandés Hors Taxes de vente au
public.
2. Les budgets expirent au bout d'un mois de leur date d'émission.
3. On entend par commande ferme celles qui sont formalisées par écrit, ne
pouvant pas être annulé sans l'accord du fournisseur. L'entreprise pourra
annuler cette commande si la marchandise n'est pas retirée au bout de
30 jours, suite à l'avis de mise à disposition. L'acompte versé sera gardé
par l'entreprise en concept d'indemnisation.
4. Les délais de livraisons sont approximatifs et en aucun cas motif
d'annulation de la commande, ni donner lieu à des indemnisations.
5. Toutes les ventes seront domaine du fournisseur jusqu'à ce que le
montant total de la vente soit encaissé, comme le précise l'article 1225
du Code Civil.
6. En cas de réclamation sur la marchandise transportée, celle-ci devra
s'effectuer obligatoirement sur les feuilles de réclamation du
transporteur.
7. De possibles pièces défectueuses ne peut-être motif de refuser la
commande, le remplacement de celles-ci sont à la charge du
fournisseur, après avoir constaté la réalité du défaut.
8. Les Tribunaux de Valencia (Espagne) couvrent les cas de litige.
9. Le fournisseur se réserve le droit de modifier la construction ou les
finitions de ses produits pour son amélioration, s'il l'estime opportun.
10. La société se réserve le droit de modifier le tarif sans avis préalable.
Valescal SL

