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Demande d’offre pour garage
Veuillez nous faire parvenir votre meilleure offre pour le(s) garage(s) suivant(s)
nom
adresse
NPA- lieu
No tel
e.-mail

Offre à
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

____ pc.

Garage Typ III-SB (5.98 x 2.95 x 2.60m)

____ pc.

Garage Typ-S (voir feuille du type)
long,_________ larg,________h,________

____ pc.

Garage Typ-Maxi (voir feuille du type)
long,_________ larg,________h,________

adresse de chantier
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

□
□
□
□
□

le garage est libre tous les côtés
le garage est remblayé d’un côté à la hauteur de ________
le garage est remblayé à l’arrière à la hauteur de _______
le toit du garage servira comme terrasse
le toit du garage sera couvert de terre

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

pce ___ ouverture paroi intermédiaire pour garage double
pce ___ ouverture sur mesure d’une paroi cm_____ x cm______
crépi synthétique sur les faces visibles
porte basculante blanche/brune
porte sectionnelle blanche nervures horizontales
surface spéciale/optique pour porte sectionnelle
couleur spéciale pour porte de garage RAL_________
porte de service dans la porte de garage
porte de service dans la paroi identique porte de garage
pce fenêtre oscillo-battante
avant-toit cm______
m1 balustrade h cm _____
installation tube vide de base (électricité)
installation électrique de base (non apparente)
pce ___ ouvre porte électrique
pce ___ télécommande pour ouvre porte
pce ___ codetaster
garage sans porte
garage sans étanchéité pour toiture complémentaire
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Veuillez nous faire parvenir votre document complété

NOE Schaltechnik GmbH
SEMA Die Fertiggarage
Nordringstrasse 28
4702 Oensingen

NOE Schaltechnik GmbH
SEMA Die Fertiggarage
Nordringstrasse 28
4702 Oensingen

ou
par Fax au 062 3886044
par e-mail info@sema-fertiggarage.ch
dans quelques jours vous recevrez notre offre selon votre demande !
Vous avez des questions contactez -nous par e-mail ou par téléphone au +41795827596
Ci-dessous vous pouvez ajouter vos remarques et le dessin de votre projet de garage.

