
Nombres Fixe

d'éléments element

Tombée-T 1100 1800 2500 3000 3600 3000 3600 4000 4500 5000 5400 4000 4500 5000 5400 6000 5000 5400 6000 1100 1800

2000 1.390 1.654 1.874 2.174 2.352 2.225 2.485 2.633 2.762 2.903 3.034 2.648 2.940 3.072 3.197 3.337 3.073 3.393 3.534 348 454

2500 1.475 1.780 1.988 2.326 2.539 2.373 2.657 2.824 2.969 3.132 3.290 2.830 3.147 3.307 3.447 3.622 3.285 3.639 3.808 396 531

3000 1.515 1.836 2.069 2.436 2.663 2.469 2.769 2.935 3.115 3.279 3.455 2.959 3.281 3.457 3.611 3.780 3.415 3.797 3.992 426 570

3500 1.580 1.916 2.194 2.543 2.790 2.600 2.896 3.102 3.259 3.457 3.649 3.093 3.444 3.636 3.780 3.990 3.613 3.997 4.190 466 623

4000 1.691 2.106 2.359 2.801 3.060 2.782 3.179 3.396 3.585 3.805 3.993 3.339 3.771 3.974 4.154 4.381 3.888 4.375 4.576 505 698

5000 1.775 2.213 2.473 2.952 3.232 2.937 3.367 3.610 3.812 4.045 4.258 3.532 4.008 4.229 4.414 4.649 4.128 4.639 4.862 558 771

6000 1.888 2.360 2.635 3.161 3.483 3.140 3.622 3.880 4.110 4.366 4.601 3.792 4.319 4.566 4.781 5.023 4.443 5.019 5.255 630 869

Equippé de série avec moteur à radio FU, 1 émetteur inclus.
Caisson Mesurage Lames Coulisses

Teintes Restrictions

OPTIES

En cas de vent, le Rolax doit être complètement fermé ou ouvert.  

Ne jamais utiliser votre Rolax en cas de gel ou de neige. 

Prix NET REVENDEUR en Euro, hors TVA et montage
Couleurs: voir nuancier
Garantie 7 ans pièces
Selon les conditions générales de vente de BC Sunprotection

1 2 3 4 5
Largeur LHT

* Lames  - ** Caisson, coulisses, lame finale et joues

Type 21 - H212 x L370: max tombée 3500 mm
Type 26 - H263 x L418: tombée 3501 - 6000 mm

Aluminium
double parois
mousse isolante
Classe de vent 4 (250 Pa)

Coulisse

Emetteur extra: 
Emetteur 4 canaux (horloge):      
Moteur KA hors interupteur: 
Couleur RAL:
iDiamant:    

33€
61€
0€
267€/element
91€

NET REVENDEUR

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):
---> Volet 1: 60€    - à partir du volet 2: 25€

Voir pièce joint: 'Teintes'
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