
DATE 11/12/2013
2 Avenue de Genève Devis N° SN-B502-2
74140 DOUVAINE Code client B502
Téléphone 04.50.85.02.40  Télécopie 04.50.85.03.93

A
B
C

Commentaires ou instructions spéciales : D

N° DESCRIPTION Uté Qté PU MONTANT

0 Généralité 

Mise à jour des plans techniques ft 1,00 100,00 €         OFFERT 

Etude d'un système de domotique complet ens 1,00 167,88 €         167,88 €                   

1  ENTREE 
canalisation éclairage au plafond ens 2,00 69,00 €           138,00 €                   

canalisation bouton poussoir ens -2,00 69,55 €           139,10 €-                   

canalisation variateur de lumière ens 1,00 140,00 €         140,00 €                   

canalisation prise commandée ens 1,00 73,00 €           73,00 €                     

canalisation va et vient ens 2,00 59,52 €           119,04 €                   
Canalisation prise téléphone non compris câblage, prise et incidence DTI et 
colonne (voir phonicom)

ens 2,00 120,00 €         240,00 €                   

Fourreau aiguillé pour caméra sur mur depuis tableau abonné ens 1,00 180,00 €         180,00 €                   
Attente au sol pour point lumineux depuis tableau abonné (raccordement 
point lumineux non effectué par SPIE ) 

ens 1,00 359,00 €         359,00 €                   

2 Chambre 1 
canalisation prise commandée ens 2,00 73,00 €           146,00 €                   

canalisation interrupteur simple allumage ens -2,00 55,85 €           111,70 €-                   

canalisation vairateur de lumière ens 1,00 140,00 €         140,00 €                   

canalisation bouton poussoir ens 6,00 69,55 €           417,30 €                   

canalisation va et vient ens 4,00 59,52 €           238,08 €                   

canalisation prise de courant 2P+T 10/16A ens 3,00 115,00 €         345,00 €                   
Canalisation prise téléphone non compris câblage, prise et incidence DTI et 
colonne (voir phonicom)

ens 4,00 120,00 €         480,00 €                   

report 2 932,50 €                
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report 2 932,50 €                

3  Dressing
canalisation éclairage au plafond ens 1,00 69,00 €           69,00 €                     
Attente au sol pour point lumineux depuis tableau abonné (raccordement 
point lumineux non effectué par SPIE ) 

ens 1,00 359,00 €         359,00 €                   

4 Douche chambre 1
canalisation éclairage en applique ens 1,00 60,00 €           60,00 €                     

canalisation interrupteur simple allumage ens 1,00 55,85 €           55,85 €                     

canalisation prise de courant double 2P+T 10/16A ens 2,00 137,00 €         274,00 €                   
Alimentation 2x2,5 mm² pour haut parleur depuis placard séjour (non 
compris boite fournit par Nexvision avant coulage)

ens 1,00 235,00 €         235,00 €                   

liaison équipotentielle ens 2,00 51,00 €           102,00 €                   

5 Dégagement 
canalisation éclairage au plafond ens 1,00 69,00 €           69,00 €                     

canalisation va et vient ens 1,00 59,52 €-           59,52 €-                     

canalisation interrupteur automatique ens 2,00 200,00 €         400,00 €                   

6 Chambre 3 
canalisation prise commandée ens 3,00 73,00 €           219,00 €                   

canalisation va et vient ens 4,00 59,52 €           238,08 €                   

canalisation vairateur de lumière ens 1,00 140,00 €         140,00 €                   

canalisation bouton poussoir ens 4,00 69,55 €           278,20 €                   

canalisation prise de courant double 2P+T 10/16A ens 2,00 137,00 €         274,00 €                   
Canalisation prise téléphone non compris câblage, prise et incidence DTI et 
colonne (voir phonicom)

ens 6,00 120,00 €         720,00 €                   

Alimentation 2x2,5 mm² pour haut parleur depuis placard séjour (non 
compris boite fournit par Nexvision avant coulage)

ens 1,00 235,00 €         235,00 €                   

A reporter 6 601,11 €                
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7  Salle de bains 
nota : l'implantation de la salle de bains ne respecte pas la règlementation 
PMR
Alimentation 2x2,5mm² pour Haut parleur depuis placard séjour (non 
compris boite fournit par Nexvision avant coulage)

ens 1,00 235,00 €         235,00 €                   

8 Chambre 2 
canalisation prise commandée ens 3,00 73,00 €           219,00 €                   

canalisation va et vient ens 4,00 59,52 €           238,08 €                   

canalisation vairateur de lumière ens 1,00 140,00 €         140,00 €                   

canalisation bouton poussoir ens 4,00 69,55 €           278,20 €                   

canalisation prise de courant 2P+T 10/16A ens -2,00 115,00 €         230,00 €-                   

canalisation prise de courant double 2P+T 10/16A ens 3,00 137,00 €         411,00 €                   
canalisation prise téléphone, non compris câblage DTI et colonne (voir 
phonicom)

ens 5,00 120,00 €         600,00 €                   

9  WC
canalisation éclairage en applique ens 1,00 60,00 €           60,00 €                     

canalisation interrupteur simple allumage ens 1,00 55,85 €-           55,85 €-                     

canalisation interrupteur automatique ens 1,00 200,00 €         200,00 €                   

canalisation prise de courant 2P+T 10/16A ens 1,00 115,00 €         115,00 €                   

10  Séjour/ cuisine 
canalisation éclairage au plafond ens 6,00 69,00 €           414,00 €                   

canalisation éclairage en applique ens 1,00 60,00 €           60,00 €                     

canalisation prise commandée ens 3,00 73,00 €           219,00 €                   

canalisation interrupteur simple allumage ens 5,00 55,85 €           279,25 €                   

A reporter 9 783,79 €                
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Report 9 783,79 €                

canalisation vairateur de lumière ens 4,00 140,00 €         560,00 €                   

canalisation va et vient ens 4,00 59,52 €           238,08 €                   

canalisation bouton poussoir ens 2,00 69,55 €           139,10 €                   

canalisation prise de courant 2P+T 10/16A ens 1,00 115,00 €-         115,00 €-                   

canalisation prise de courant double 2P+T 10/16A ens 3,00 137,00 €         411,00 €                   

canalisation prise de courant 2P+T 10/16A au sol ens 3,00 180,00 €         540,00 €                   

Plus value pour canalisation prise spécialisée 32A au sol ens 1,00 25,00 €           25,00 €                     
canalisation prise spécialisée 2P+T 20A y compris protection supplémentaire 
et incidence tableau abonné

ens 2,00 158,00 €         316,00 €                   

Coffret de sol comprenant : 1 prise de courant, 1 fourreau téléphone, 1 
fourreau télévision, 1 fourreau aiguillé de diamètre 40 pour la fourniture, la 
pose des câbles et prises RJ45 et TV voir phonicom boitier de sol

ens 1,00 847,00 €         847,00 €                   

canalisation prise téléphone, non compris câblage DTI et colonne (voir 
phonicom)

ens 7,00 120,00 €         840,00 €                   

canalisation prise télévision non compris câble, câblage prise et incidence 
DTI et colonne 

ens 1,00 105,00 €         105,00 €                   

Alimentation 2x2,5mm² pour Haut parleur depuis placard séjour (non 
compris boite fournit par Nexvision avant coulage)

ens 2,00 235,00 €         470,00 €                   

Alimentation 2,5mm² pour Haut parleur depuis placard séjour (non compris 
boite fournit par Nexvision avant coulage)

ens 4,00 155,00 €         620,00 €                   

11 Terrasse 
canalisation éclairage en applique ens 1,00 60,00 €-           60,00 €-                     

luminaire balcon et terrasse ens 1,00 84,89 €-           84,89 €-                     

canalisation éclairage au plafond ens 12,00 69,00 €           828,00 €                   

canalisation prise étanche 2P+T 10/16A ens 2,00 130,00 €         260,00 €                   
Fourreau aiguillé en attente vers alimentation store extérieur depuis tableau 
abonné 

ens 1,00 168,00 €         168,00 €                   

Alimentation store extérieur ens 1,00 83,00 €           83,00 €                     
Alimentation 2,5mm² pour Haut parleur depuis placard séjour (non compris 
boite fournit par Nexvision avant coulage)

ens 4,00 155,00 €         620,00 €                   

fourreau aiguillé pour caméra au plafond depuis tableau abonné ens 3,00 168,00 €         504,00 €                   

alimentation éclairage en attente au sol, direct depuis tableau abonné ens 2,00 225,00 €         450,00 €                   

12 Garage 95
Position des équipements à fournir 

Nous ne pouvons pas créer d'alimentation spécifique pour une recharge de 
voiture électrique (puissance disponible sur l'armoire des communs 
insufisante)

Liaison armoire des services généraux / garage y compris protections, sous 
compteur, incidence armoire coffret de protection dans garage 

ens 1,00 1 480,00 €      1 480,00 €                

Canalisation prise de courant dans le garage y compris incidence protection ens 3,00 245,00 €         735,00 €                   

Alimentation en attente pour porte de garage y compris incidence 
protection

ens 1,00 243,00 €         243,00 €                   

13 Appareillage 

Plus value pour appareillage Bticino Axolute Verre Blanc ens 1,00 6 730,00 €      6 730,00 €                

Report 26 736,08 €             
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A reporter 26 736,08 €             

14 Variante 

Plus value pour appareillage Bticino Axolute aluminium brossé blanc ens 1,00 5 240,00 €      

SOUS-TOTAL  26 736,08 €

TVA 19,60%  5 240,27 €
Dommage Ouvrage 2%  535 €

Honoraire de gestion OFFERT  -                  
TOTAL TTC  32 511,07 €

RCS DE THONON : 788 783 223 TVA intracommunautaire : FR 52 788 783 223 00019
Modalité du Règlement : 

Un chèque de 70% pour validation devis soit : 22 757,74 €
Le solde sera demandé le jour de la livraison soit : 9 753,33 €

Bon pour accord Date et signature 


