
Liste des prix
Clôtures
Votre avantage projet
- Tout d’une seule main avec HORNBACH comme partenaire contractuel
- Pose par des poseurs professionnels de votre région. La garantie est est assurée par HORNBACH
- En cas d’acceptation du contrat d’installation, le montant versé pour la prise de mesures sera déduit de la facture finale.
Conditions:
- Tous les prix de montage sont des prix de références selon la faisabilité technique du projet. Les prestations du service de pose ne peuvent être obtenues qu’en combinaison avec des

marchandises achetéeschez HORNBACH.

- Les prestations de montage ainsi que les marchandises ou produits supplémentaires pour votre projet sont estimés par une prise de mesure sur place.

- Vous obtenez pour votre projet une offre à prix fixe sur la base de la prise de mesures.

- Lors de la commande, 100% du montant de la marchandise et 50% du montant de la prestation de pose sont à payer dès la commande (en magasin ou via transfert).

- Les zones géographiques pour la prise de mesures et le montage sont calculées à partir du magasin.

Informations importantes
Le choix de la marchandise est la première étape de votre projet.
Nos partenaires pourront vérifier la faisabilité technique lors de la prise de mesures.
Après la prise de mesures nous vous ferons parvenir une offre liée au matériel que vous aurez choisi avec nos vendeurs.
Tout changement et/ou ajout de marchandise devra être validé par nos partenaires avant la commande et pourra induire
une modification du tarif de pose.
Toute exécution dite "spéciale" ( petite ou très grande surface, technique particulière, etc..) fera l objet d une
tarification au cas par cas.

Paquet de prise de mesures Prix en CHF
7213443 mesures zone 1 (pose de clôture) 80,00 ST

7213444 mesures zone 2 (pose de clôture) 110,00 ST

7213445 mesures zone 3 (pose de clôture) 140,00 ST

7213446 Supp.pour grande distance (sur demande) 1,00 ST

Prestation standard Prix en CHF
6698404 Installation de chantier 1: transport de machines légères+matériel et

mise en chantier si tout passe sur une camionnette, rayon de 40 km.
287,50 ST

6698409 Pose d'un portail en métal ou bois hauteur 100 à 150 cm, y compris
montage , creusement et bétonnage des poteaux.

713,00 ST

6679867 Déplacement aller retour. ( Max 40 km ) 100,00 ST

Prestations individuelles supplémentaires Prix en CHF
7213463 Heures de régie.

7213464 Travaux non listés, selon prise de mesures.

Articles individuels supplémentaires Prix en CHF
6566484 Petit matériel fourni par l'artisan.

Magasin 751 Etoy
Tous les prix se comprennent taxes incluses, sans matériel
Les prix sont valables uniquement en Suisse, à partir du 13.10.2022 ,
Toute liste de prix antérieure perd sa validité.
Hornbach Baumarkt Schweiz AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee


