Prix
Chaque face avant est unique ? La taille, le choix du matériel, l'épaisseur, les perforations et les gravures
définissent le prix. Le Designer de faces avant vous permet de contrôler les coûts de fabrication. Dès la
conception, vous accédez à tout moment au prix final et au détail position par position. Nous avons réunis
plusieurs exemples de prix.

Exemples de prix

Aluminium anodisé avec gravure

Dimensions: 483,00 x 132,50 mm
Prix HT: 126,31 €
Prix TTC (TVA de 19,0%): 150,31 €

Aluminium anodisé avec Gravure
Dimensions : 190 x 145 mm
Prix HT: 75,38 €
Prix TTC (TVA de 19,0%): 89,70 €
Copyright: the lighting crew / Oliver Horn

Aluminium bleu anodisé avec gravure
Dimensions: 93,50 x 119 mm

Prix HT: 53,81 €
Prix TTC (TVA de 19,0%): 64,03 €
Copyright: SPECS Surface Nano Analysis GmbH

Aluminium anodisé (avec impression)
Dimensions: 79,30 x 40,30
Prix HT: 26,23 €
Prix TTC (TVA de 19,0%): 31,21 €
Copyright : Inovaflex Elektronik GmbH

Réductions applicables en fonction du volume
Quantité
Réduction

1 – 4 unités 5 – 9 unités 10–19 unités 20–29 unités ab 30 unités
0%

10%

20%

30%

Sur demande

Nous vous indiquons volontiers les réductions appliquées aux gros volumes (à partir de 30 unités). Les
réductions s'appliquent aux faces avant qui sont usinées avec nos matériaux. Lorsque vous fournissez le
matériel, les réductions applicables sont divisées par deux.

Approvisionnement spécial
Certaines couleurs et certains matériaux que notre gamme ne couvre pas, peuvent être mis à disposition
moyennant un supplément.
Couleur
Couleur RAL ou NCS 250 ml

49,50€ HT/(58,90 € TTC)

Vernis en poudre
1 000 g

49,50€ HT/(58,90 € TTC)

Approvisionnement en
matériau

Durée de fabrication

20,00 €HT/(23.80€ TTC)

La durée de fabrication est normalement de 5 jours ouvrés pour les commandes jusqu'à 900 euros (8
jours ouvrés maximum). Pour les gros volumes ainsi que pour les approvisionnements spéciaux, la
fabrication peut durer plus longtemps. Moyennant un supplément, nous vous proposons également des
livraisons plus rapides.
Durée de livraison 5-8 jours ouvrés 3 jours ouvrés 1 jour ouvré
Supplément

0%
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200%

