
ID Solar/Hybrid:                                                           Br 490 mm - 3000 mm  -  H 430 mm - 2672 mm 
ID Solar/Hybrid avec lames orientables OR:       Br 670 mm - 3000 mm  -  H 430 mm - 2500 mm

Moteur solaire radio 12V marque Bubendorff avec commande automatique par lux/température,  1 émetteur inclus.
Position du moteur + panneau PV: toujours à droite, vue de l'intérieur
Version sur 230V: Hybrid (en cas de panne de courant, autonomie d'une semaine - jusqu'à 10 séquences)
Moteur à 2 vitesses + position intermédiaire, à règler avec l'émetteur

iD SOLAR / Hybrid: € 743 Emetteur extra: 55 €
Emetteur 4 canaux/horloge: 103 €

iD SOLAR OR / Hybrid OR: € 1.246 iDiamant (module pour app): 155 €

Prix brut de vente, hors tva et montage

7 ans de garantie sur toutes les pièces (pas sur le travail ou le déplacement)

Placer une commande implque que vous êtes d'accord avec les conditions générales (voir au dos)

- Aluminium, avec joints
- Dimensions: 45 x 26 
- Préforées de série

CoulissesCaisson

Teintes
- Aluminium 
- Double parois
- Rempli avec la mousse isolante

Tablier

26 mm

45 mm

Sur l e façade/la fenêtre
--> coulisses préforées de 

Dans la baie
--> coulisses préforées sur

<<<<<< NR 4 NR 3

Implantations

SOLAR préscriptions

Manoeuvre

Prix de vente

- Aluminium avec joues en alu 
 - 2 x 20° arrondi ou 1 x 20° arrondi
- Dimensions: H 165mm ou H 130mm
- Cellule solaire: incorporée ou 
   déportée (câble 3mtr)
- Hauteur maxi avec caisson 130: 1500mm
- Hauteur maxi avec caisson 165: 2672mm
- Hauteur maxi  OR avec caisson 130: 1330 mm
- Hauteur maxi OR avec caisson 165: 2500mm

Le panneau PV doit se trouver à l'extérieur du bâtiment en ne peut 
jamais être couvert, p.ex par un vitrage ou un débord de toit.

Dimensions mini et maxi

lames
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130

182
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130
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147
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Tarif iD SOLAR

VOIR PIÈCE 
JOINTE

Pour recevoir un éclairage direct, les conditions A et H doivent être 
réunies.

CONDITIONS GÉNÈRALES BC SUNPROTECTION vof  (BCS)

Article 1 : Champ d'application. Article 9 : Acception des factures - Paiement.

Les présentes conditions générales sont applicables à toutes les offres et livraisons Chaque facture sera considérée comme acceptée dans les 8 jours de son envoi, à

effectuées par la vof BCS, à toutes les conventions conclues entre BCS et les clients, défaut de protestation écrite formulée par lettre recommandée. Les factures sont

et à toutes les factures de BCS, sauf dérogation  écrite expressément acceptée par BCS, payables au siège de BCS. Paiement par virement, par traite ou par

et ceci quelque soit le domicile ou le siège du client, et quelque soit le lieu de la livraison d'autres facilités de paiement quelconque, ne comportent aucune renonciation au

ou des travaux. Les conditions générales d'achat du client ne sont valables qu'à condition présentes conditions, ni novation. BCS accorde une limite de crédit à

qu'elles ont été acceptées par écrit par BCS. En cas de différend entre les conditions BCS tous les débiteurs, ce en concertation avec une société d’assurance de crédit. En

et les conditions générales d'achat du client, les conditions générales de BCS prévalent. cas de non-approbation du dossier par la société d’assurance de crédit, le paiement

Article 2 : Offres de prix. doit se faire au comptant au transporteur et sans réduction. Après approbation

Sauf convention contraire écrite, les offres de prix engagent BCS pendant une période de par la société d’assurance de crédit, d’autres facilités de paiement peuvent

deux mois après leur rédaction. En cas d'augmentation d'un élément du prix à la suite être accordées. Celles-ci sont toujours mentionnées sur chaque facture. En cas de

de circonstances indépendantes de sa volonté, telle que l'augmentation des droits et accises non-paiement dans le délai autorisé, un supplément de restriction de crédit sera

sur les produits à livrer, des frais de transport, du coût des matières premières, la modification facturé. Tous les autres frais de paiement sont à la charge du client. Tout retard

des rémunérations suite à des changements légaux au niveau national ou des CTC de paiement de l'intégralité ou d'une partie de la dette à la date de l'échéance,

sectorielles et la fluctuation des taux de change, BCS est en droit d'appliquer, après notification,entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable des intérêts de 12% par

une augmentation équivalente du prix convenu. Les offres de prix se basent toujours sur les an. Le solde dû sera, après mise en demeure restée vaine, augmenté de 10%, avec

informations communiquées préalablement par le client. Au cas où ces informations ne sont un minimum de € 125,00 et un maximum de € 2.500,00, même lorsque des délais

pas correctes, la vof BCS se réserve le droit de modifier l'offre de prix, ou le prix convenu. de grâce ont été octroyés.

En cas de livraison de marchandises dont la valeur est inférieure à € 500,00, des frais Article 10 : Réserve de propriété.

d’administration ou de traitement peuvent être facturés. BCS se réserve la propriété des marchandises jusqu'à ce que le client

Article 3 : Frais de transport. a réglé intégralement leur prix, y compris les intérêts et frais. Le client s'engage à

Les frais de transport pour des livraisons dans ou en dehors du Benelux, ne pas vendre , transformer ou aliéner les marchandises qui sont restées la

sont toujours à la charge du client. Vérifiez notre tarif actuel pour les frais exactes. propriété de BCS.

Ces frais de transport sont un coût supplémentaire qui n’est pas compris dans l’offre de prix Article 11 : Force majeure.

dont il est question à l’article 2. Le transport se fait par la route et d'une manière qui semble Tous les cas de force majeure, notamment la guerre, la grève générale ou partielle,

la plus adéquate à BCS le lock-out général ou partiel, les épidémies, les accidents d'exploitation,

Article 4 : Délais de livraison. l 'incendie, les inondations, les accidents d'outillage, etc. dégagent BCS

Les délais de livraison seront respectés autant que possible. Le retard d'une livraison ne peutde toute responsabilité quant à l'inexécution de ses engagements. La force

jamais entraîner l'annulation du contrat et/ou des indemnités à la charge de BCS. majeure n'ouvre jamais au client un droit à résolution du contrat ou aux dommages

Article 5 : Engagements de BCS. et intérêts.

Les engagements pris par BCS, ne la lient qu'après confirmation écrite. La communication Article 12 : Garantie.

de prix, tarifs, délais de livraison et conditions générales n'obligent pas BCS. Les systèmes de marque distribués par BCS sont soumis à des contrôles

Article 6 : Conformité d'exécution - réclamation. stricts de qualité. Dépendant du type de produit, BCS donne une garantie

Au moment de la livraison, le client doit examiner les marchandises. Les vices apparents minimum de 1 ans à maximum 7 ans sur les pièces. La période de garantie

doivent être communiqués à BCS, à peine de nonrecevabilité, par lettre recommandée est décrit dans les conditions générales du fabriquant, pour lequel BCS fait la

ou par mail, endéans les 48 heures après la livraison. Un endommagement distribution.

éventuel de l'emballage, à cause du transport, doit être mentionné sur le document de Si l'installation n'a pas été effectué par BCS, le client ne peut réclamer aucune

transport. Chaque plainte à cause de vice caché ou à cause des travaux effectués doit être autre indemnité ou intervention de BCS, comme des frais de montage

communiquée à BCS, à peine de nonrecevabilité, par lettre recommandée et endéans la (déplacement et salaire horaire). Cependant, si le montage a été effectué

semaine après livraison. En cas d'une réclamation recevable et fondée, BCS peut, à son choix, par BCS elle-même, une garantie de 2 ans à partir de la date d'installation

remplacer les marchandises ou refaire les travaux, ou bien reprendre les marchandises. est donnée sur l’installation (déplacement et salaire horaire).

BCS ne sera redevable d'aucune compensation, ni peut elle être tenue à une autre obligation. En cas d’usage inapproprié ou d’entretien insuffisant du produit, tout droit

Article 7 : Différences de couleur. à la garantie est supprimé. Tous les frais qui suit par une intervention de BCS,

Des différences de couleur entre les échantillons et les marchandises livrées sont possibles.seront à la charge du client. Une intervention sous garantie peuve uniquement

Des différences de couleur peuvent aussi se produire en laquant les profils. Ces différences s'effectuer, si toutes les factures concernant la livraison du produit en question,

de couleur ne peuvent entraîner l'annulation du contrat et ne donnent jamais droit au client de seront payées.

refuser livraison ou paiement ou de réclamer des indemnités ou d'exiger quelconque autre Article 13 : Droit applicable et clause de compétence.

sanction. Tout litige entre BCS et le client sera de la compétence exclusive,

Article 8 : Refus de livraison des marchandises ou des prestations. suivant le cas, du Juge de Paix du première canton d'Anvers du Tribunal de Première

Dans le cas ou le client refuse la livraison des marchandises ou des prestations convenues, Instance d'Anvers, ou du Tribunal de Commerce d'Anvers. Le contrat relève

BCS peut, à son choix, exiger la résiliation du contrat avec paiement d'indemnité, ou l'exécutionuniquement du droit belge, à l'exclusion de la loi uniforme du 1 juillet 1964 sur la

forcée de la convention. Une résiliation du ontrat se fait de plein droit après mise en demeure vente internationale des objets mobiliers corporels, et du traité de Vienne du 11

par lettre recommandée. Dans ce cas là, le client est tenu à indemnisation du préjudice subi avril 1980 sur les conventions de vente internationales concernant les objets mobiliers.

par BCS, y compris la perte de profit, les frais d'administration, les frais de transport, les frais Article 14 : Nullité d'une stipulation - texte néerlandais.

de stockage, etc. Ces dommages subis s'élèvent au moins au prix convenu, vu le fait que lesLa nullité éventuelle d'une ou plusieurs stipulations des présentes conditions, ne

marchandises sont construites sur mesure et n'ont par conséquent aucune valeur si elles ne porte pas préjudice à l'application de toute autre clause. En cas de différend quant

sont pas utilisées au chantier pour lequel elles étaient destinées. à l'interprétation de ces conditions, le texte néerlandais prévaut.

Frais de transport (par livraison):
---> 1ièr volet: 60€    -   > 2ième volet: 25€
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