
Chantier 
DEVIS

Numéro 2 

Objet 
Véranda aluminium/ fenêtre 

Conducteur de travaux 

Description 

Dépose, évacuation et mise en déchetterie 
de la véranda existante. 
Dimensions: 
Longueur : 7 m/1 
Profondeur : 2.6 m/1 
Hauteur: 2.5 m/1 

Date 

Téléphone 

Fourniture et mise en place sur dalle béton 
confectionnée par nos soins d'une véranda 
Schuco à rupture de pont thermique anodisée 
argent satinée comprenant: 
2 faces latérales: 
Ensemble châssis accolés comprenant 
1 coulissant à 3 vantaux tri rail de H: 2070 mm 
Rails alu et galets polyamide 
Verrous simples versus 1 point avec poignée 
coquille manuelle sur vantail de service. 
DV 4/16 ARGON/4 planitherm 
1 imposte fixe trapézoïdale sur dormant base 
60 mm H: 480/130 mm 
DV5/16 ARGON/5 planitherm 
Dormants lisses sans CJ 
1 droite et 1 gauche. 

2 faces latérales: 
Ensemble châssis accolés comprenant 
1 coulissant à 3 vantaux tri rail de 2070 mm 
de hauteur 
Rails alu et galets polyamide 
Verrous simples versus 1 point avec poignée 
coquille manuelle sur vantail de service. 
DV 4/16 argon/4 planitherm 
1 imposte fixe trapézoïdale sur dormant base 
60 mm H : 480/130 mm 
DV5/16 Argon/5 planitherm 
Dormants lisses sans CJ 
1 droite et 1 gauche. 
Dimensions: 
L: 2600 x H : 2550 mm 

 

Qté Uté PUHT PHT 
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Description Qté Uté PUHT PHT 

1 face avant: 
Ensemble chassis accolés comprenant 
2 allèges fixes de L : 3337.5 x H: 1000 mm sur 
dormant base de 96 mm 
2 montants intermédiaires 
Panneaux alustrong argent 
2 coulissants 3 vantaux trirail de L : 3337.5 x 
H: 1200 mm 
Rails alu et galets polyamide. 
Verrous simples versus 1 point avec poignée 
coquille manuelle sur vantail de service 
DV4/16 ARGON/4 Planitherm 
Dormant lisses sans CJ 
1 poteau de liaison de 100 mm central 
2 montants d'angle de 90° 112.5 x 107.5 mm 
hauteur 2200 mm 
Dimensions: 
L: 700 x H : 2200 mm 

Toiture: 
Dimensions: 
L: 7000 mm Profondeur;: 2600 mm 
Toiture de véranda autoportante Akraplast 1,00 
impact Control épaisseur : 57 mm en 6 parties 

  

Intérieur blanc/ extérieur gris 
Chéneau monobloc RAL 9006 

Pour l'évacuation et l'approvisionnement du 
chantier nous ferons appel à une entreprise 
de levage. 
Nous vous joignons leur devis pour Information. 
Nous estimons que cette opération aura une 
durée de 6 heures donc un coût de 900 € HT. 
Si toutefois cela prenait moins de temps nous vous 1,00 
le déduirions de la facture finale. 

 

Si cela mettait plus de temps nous le prendrions 
à notre charge 
Nous nous occuperons d'effectuer les autorisations 
nécessaires en mairie mais il y aura un délai de 
réponse de 4 semaines environ. 

Fenêtre toilettes: 
Fourniture et mise en place en rénovation d'une 
fenêtre ouvrant à la française suivant demande 
Schuco AWS60 à rupture de pont thermique 
anodisé argent satiné 
Oscilla battant à 1 vantail 

1,00 Ferrures visibles 
Manoeuvre par poignée à fourche en applique 
CJ intérieur de 30 mm à clipper 4 cotés 
DV4 Granit 200/16 ARGON /4 planitherm 
Dimensions 
Longueur: 780 mm x Hauteur : 780 mm 
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Description 

Fenêtre Salle de bains 
Remplacement vitrage 4/16/4 clair existant 
par un vitrage 4/164 imprimé 
Dimensions 
Longueur: 650 mm x Hauteur : 2030 mm 

Fenêtre Chambre 
Dépose de la fenêtre coulissante existante, 
évacuation et mise en déchetterie 
Fourniture et mise en place d'une fenêtre 
coulissante suivant demande: 
Schuco ASS39SC V28 cubique à rupture de 
pont thermique anodisé argent satiné coulissant 
2 vantaux. 

Rails alu et galets polyamide. 
Verrous simples versus 1 point avec poignée 
coquille manuelle sur vantail de service. 
CJ intérieur de 30 mm à clipper 3 cotés sauf bas. 
DV 4/16 ARGON/4 planitherm 
Dimensions 
Longueur: 1400 mm x Hauteur: 2150 mm 

ATTENTION: 

Pour le remplacement des fenêtres, il serait préférable 
d'effectuer les travaux avant les finitions de peinture 
sur les murs. 

ACCEPTATION 

Qté 

1,00 

Uté PUHT 

 

Total HT 

TVA  

Total TTC 

PHT 

Devis valable 2 mols. délai à convenir. 
Merci de nous retourner le devis daté et signé, accompagné d'un arompte de 40%, 

Le solde en fin de travaux. 
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