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Bruxelles, le 17 Aout 2018 

 

Mr. Reazul Rifat  

Av. Chazal 11 

1030 Bruxelles  

 

 

Devis : DK/170818-02 
 

Cher Monsieur, 

 

Suite à notre agréable visite, nous sommes en mesure de vous remettre nos meilleurs prix concernant 

la fourniture et placement des châssis de type « SCHUCO CT70 RONDO». PVC 70 mm – 5 

chambres isolant 

 

Pourquoi choisir la société « A.S.C. & CO »  

Depuis 20 ans, notre société utilise son expérience en innovant les dernières nouvelles 

techniques avec des excellents corps de métier, triés sur le tas et avec des formations 

annuelles. 

Notre partenaire allemand “SCHUCO” est le numéro 1 du développement pour nos châssis et 

fenêtres, volets, portes et portes de garage et vérandas.  

Ce dernier nous garantit des produits de haut de gamme, avec le plus haut label de qualité 

pour tous ses produits.  

Ces produits de qualité, associé à notre savoir-faire, peuvent signifier un plus pour votre 

environnement : pour mieux vous satisfaire et pour créer une atmosphère saine, verte et 

agréable, nous voulons accepter ce défi. 

Notre devise : 
 

A.S.C & CO 
Le soleil dans votre environnement 

 

Notre unique but : Travailler ensemble pour un client satisfait 

Un CLIENT satisfait 

Notre coopération avec vous sera digne d’un grand  cru : notre professionnalisme est notre 

cheval de bataille. 
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Pourquoi ? 

Nos produits vous offrent la meilleure qualité 

Nos hommes de métiers sont les meilleures dans leurs branches  

Nous formons une équipe dynamique 

Nos propositions seront vos désirs 

Notre parole  pour un travail correct et fini 

Nos conseils de spécialistes  durant tout le projet 

Nos projets se concrétisent grâce à un rapport  Prix-Qualité   

Des devis correctes sans surprises      PRIX du DEVIS = PRIX PAYE 

Notre OBJECTIF 

Grâce à notre professionnalisme et nos bons contacts avec nos clients, nous sommes en 

mesure de vous proposer les meilleurs produits à un prix concurrentiel, associé à un service de 

haut de gamme.  

NOS SOLUTIONS SONT VOS DEMANDES 

 

 

Nos Châssis 

Nos châssis de haut de gamme nous procurent de solutions durables avec un large éventail de 

possibilités. Notre nouvelle collection garantit les exigences les plus élevées possibles : grâce 

à une isolation thermique optimale et une ventilation intégrée nos châssis sont le numéro 1 du 

marché. Nos châssis vous procurent des éléments anti-effractions et un lien direct entre votre 

confort et votre facture d’énergie.  Sans nous venter, il sera possible de réduire votre facture 

d’énergie de 27% suite aux  nouveaux châssis.    
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1. Une Vitrine : 

Comprenant une imposte fixe avec faux ceintrage   

Comprenant un volet monobloc électrique avec interrupteur encastré  

Lamelle : ALU 42 mm – Isolé  

Moteur : « Zaffer » - Garantie 5 ans  

Système Quincaillerie : Winkhous Activ Pilot   

Couleur : Blanc  

Vitrage :6/16/33.2 - Ug 1.1 – Warmedge – Vitrage de sécurité   

Dimensions : 2060 x 2130 mm (LxH) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un ensemble : 

Comprenant un châssis ouvrant oscillo-battant  

Comprenant un châssis fixe  

Comprenant une porte de service avec 5 points de fermeture et 3 clé standard  

Système Quincaillerie : Winkhous Activ Pilot   

Couleur : Blanc  

Vitrage :4/16/4 – Ug 1.1 – Warmedge   

Dimensions : 1970 x 2350 mm (LxH) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau 
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3. Une porte de service : 

Comprenant une porte de service avec 5 points de fermeture et 3 clé standard  

Système Quincaillerie : Winkhous Activ Pilot   

Couleur : Blanc  

Vitrage :4/16/4 – Ug 1.1 – Warmedge   

Dimensions : 740 x 2280 mm (LxH) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une porte de service : 

Comprenant une porte de service avec 5 points de fermeture et 3 clé standard  

Système Quincaillerie : Winkhous Activ Pilot   

Couleur : Blanc  

Vitrage :4/16/4 – Ug 1.1 – Warmedge   

Dimensions : 850 x 2300 mm (LxH) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau 
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5. Une porte de service : 

Comprenant une porte de service avec 5 points de fermeture et 3 clé standard  

Comprenant une imposte fixe supérieure  

Système Quincaillerie : Winkhous Activ Pilot   

Couleur : Blanc  

Vitrage :4/16/4 – Ug 1.1 – Warmedge   

Dimensions : 640 x 2500 mm (LxH) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Une double porte d’entrée : 

Comprenant un double ouvrant avec 5 points de fermeture à crochets et 3 clés standard  

Comprenant une imposte fixe supérieure  

Comprenant un tirant décoratif en INOX 500 mm 

Comprenant une gâche électrique  

Système Quincaillerie : Winkhous Activ Pilot   

Couleur : Blanc 

Vitrage :4/16/4 – Ug 1.1 – Warmedge   

Dimensions : 1540 x 3160 mm (LxH) 
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Somme total H.T.V.A.       6 950,00 € 
T.V.A. cocontractant   

 

Ce prix comprenant la fourniture et le placement des châssis SANS les finitions  

Intérieures. 

 
Délais : 4 à 5 semaines ouvrables   

Double vitrage 4/16/4 K1.1 

Le coefficient de transmission global de la fenêtre K (châssis + vitrages) est égal à 1.1 

calculée selon la norme en vigueur (NBN.B.62) et qui doit être inférieur ou égal à 1.4 watts 

par mètre carré K. 

 

O.B : Eté et Hiver 

 
PAIEMENT : 

ACOMPTE : 40% dés acception du devis 

DES RECEPTION DE LA MARCHANDISE : 50 % à la fourniture 

DES RECEPTION DE LA FACTURE : 10 % en fin des travaux 
 

Garanti :     -Pvc (déformation, fissure, changement de couleur)  10 ANS 

                   -DV (évaporation dans le DV)                                         10 ANS 

                   -Mécanisme                                               5   ANS 

 

En signant ce bon de commande, vous confirmez que vous avez pris connaissance de nos conditions 

générales au verso de ce bon et que vous acceptez ces conditions 

 

DEMANDER AUSSI VOS PRIX POUR PORTE DE GARAGE, PORTE BLINDEE, PORTE 

COUPE FEU AINSI QUE LES VOLETS 

 

Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées. 

Dans l’attente de vous lire ou de vous entendre. 

 

Pour accord, Le Client       Pour accord, le Gérant 
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CONDITONS GENERALES DE VENTE 

 
 
Nos contrats sont réputés être faits et acceptés aux présentes conditions générales, sauf stipulation écrite contraire. Le client reconnaît 

expressément, le fait même de sa commande, se soumettre aux conditions générales détaillées ci-dessous. 

1°OFFRES: Nos prix sont calculés de manière forfaitaire. Ils comprennent la fourniture seule ou la fourniture et le placement de verre simple, 
double vitrage, châssis en bois, en aluminium ou en PVC. En sont exclus les coûts de nettoyage éventuels des vitres posées. le cimentage 

extérieur et tous les travaux de peinture sur les châssis, les joints divers, les murs ou habillages intérieurs et extérieurs. En cas de commande 

complémentaire en cours de chantier, les suppléments seront calculés au tarif en vigueur au moment de la passation de commande. Les 
tolérances par qualités, épaisseurs, planéités & teintes sont celles des fournisseurs Il en est de même pour notre garantie sur les fournitures. 

2°COMMANDE: Toute commande n'est acceptée que moyennent son acceptation préalable par notre direction. 

3°MESURES: Elles sont déterminées de sorte que la première mesure soit la largeur. Pour le vitrage et le châssis, c'est respectivement la 
mesure du fond de battée et du jour qui est prise en considération. En cas de verre coulé, les stries ou lignes seront verticales. Nous déclinons 

toute responsabilité pour toute erreur de mesurage effectuée et communiquée par le client lui-même. 

4° CHANTIER: Le client mettra à notre disposition un emplacement pour notre véhicule, un stationnement réservé de +/-15 mètres de long 
lors de l'utilisation d'un lift/élévateur, une installation électrique 220 volts et 15 ampères. 

5° DELAIS : Les délais de livraison et d'exécution des travaux ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne peuvent donner 

lieu il aucune annulation de commande de la part du client, ni à la résiliation, ni à des poursuites en dommage et intérêts. 
6°FACTURATION ET PAIEMENT: L'envoi de notre facture vaut demande de réception définitive des travaux. Nos factures sont payables 

au comptant ou comme stipulé sur le bon de commande. En cas de non-paiement de la facture endéans les 30 jours, le montant de celle-ci, 

outre la majoration de plein droit d'une indemnité forfaitaire de 15% avec un minimum de 125 €, est majoré d'un intérêt au taux du jour appliqué 
par la Banque Nationale de Belgique sur crédit de caisse, et sans préjudice des frais de justice éventuels. Dans la mesure où un ou plusieurs 

vitrages ou châssis sont manquants par suite de casse ou d’erreur, le client ne peut se prévaloir de faire une retenue sur le montant de la facture 

restant à payer. Il sera appliqué une déduction proportionnelle, laquelle ne pourra dépasser la valeur en prix réel unitaire du matériel manquant 
ou défectueux. Les marchandises livrées nous appartiennent jusqu'au paiement intégral de la facture par le client. Le client en deviendra 

cependant responsable dès leur livraison. Tout déplacement anormal est imputable au client est également facturé et est charge complète de 

celui-ci. 
7°STOCKAGE : Au cas où la livraison et/ou le placement des matériaux commandés sont rendus impossibles par le fait du client, des frais 

de stockage lui seront facturés à concurrence de 10 €/châssis/jour. Toute commande stockée sur le chantier et non placée suite au fait du client 

sera d'office facturé au comptant hors frais de pose, à majorer des frais de livraison. 
8°RECLAMATION : Toute réclamation doit être faite par lettre recommandée au siège social endéans les huitjours de la réception de la 

facture ou de la fourniture des matériaux et n'autorise en aucun cas la suspension des paiements par le client. Toute réclamation faite en dehors 

du délai ci-dessus est réputée nulle et non avenue. 
9° ANNULATION DE COMMANDE: En cas d’annulation de la commande, l'acompte versé n'est pas remboursable et sera conservé de 

plein droit. En outre, le client devra nous dédommager à concurrence de 70% du montant total du contrat. Cette indemnité sera facturée et 

exigée en paiement comptant au moment de l'annulation. 
10° GARANTIE : Les durées des garanties que nous donnons sont celles de nos fournisseurs. Elles sont à disposition du client au siège 

d'exploitation. Toutefois, elles deviennent caduques dans le cas où le client a opéré des modifications, transformations sur le maternel installé. 
Notre garantie ne s’applique qu’aux fournitures que nous avons livrées et placées nous-même. Les casses après placement ne peuvent être 

prises en considération. Passé un délai de 12 mois après la date de facture, une participation aux frais de déplacement est exigible pour toute 

intervention. 
11° RESPONSABILITE : Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables du bris éventuelles des tablettes en marbre existantes. En 

cas de casse, il sera proposé au client, soit de remonter l’ancienne tablette et ce dans les meilleurs conditions possibles, soit la fourniture d’une 

nouvelle tablette au meilleur prix. Ce supplément ainsi que la main-d’œuvre de placement seront facturés au client. 
12° COMPETENCE : Toute contestation de quelque nature que ce soit, est de la compétence exclusive des Tribunaux de 1ère Instance et de 

Commerce de Bruxelles. Le Juge de paix de Schaerbeek est également compétent pour connaître des litiges entre parties. 
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