Composition de la tonnelle végétale
Eléments de la structure :
2 treillis 1,60 m traités classe 4
1cadre pour entrée principale (cl4)
1 cadre pour entrée secondaire (cl4)
1 couronne centrale - 2 poteaux
1 jeu de perches

Habillage :
En bâche armée translucide
1bâche de toit.
En membrane
cristale transparente :
1
bâche de paroi.
1 fermeture en bâche montée sur cadre
pour l'entrée principale
1 fermeture en grille souple pour entrée secondaire
1 coiffe de fermeture sommitale en membrane
cristale transparente

Habillage :
1 toit en pvc opac beige
1 paroi en acrylique
1 paroi en membrane cristale transparente
2 fermetures en grille souple pour les entrées
1dôme d'aération en bois cintré avec accessoires.
Membrane crystale transparente.

Tonnelle végétale

Tonnelle " tout temps"

Tonnelle luxe
La vie vous tente

1 830 €

2 130 €

3 425 €

(treillis nu, à végétaliser)

tarif non contractuel pouvant être modifié ou actualisé
1 coiffe de fermeture sommitale en membrane
en fonction de l'évolution des conditions économiques et techniques.
cristale transparente
Pose et montage compris,
Transport non compris.

3 modèles de tonnelles sont présentés ici.
Pour d'autres variantes, nous consulter

Composition de la tonnelle luxe
Eléments de la structure :
2 treillis 1,60 m traités classe 4
1cadre pour entrée principale (cl4)
1 cadre pour entrée secondaire (cl4)
1 couronne centrale - 2 poteaux
1 jeu de perches

Habillage :
En bâche armée translucide
1bâche de toit

Tarif net TONNELLE n°: YT2020-a
TVA non applicable

Composition de la tonnelle tout temps
Eléments de la structure :
2 treillis 1,60 m traités classe 4
1cadre pour entrée principale (cl4)
1 cadre pour entrée secondaire (cl4)
1 couronne centrale - 2 poteaux
1 jeu de perches

prix unitaire

✚ options

✚ options

✚ options

Complément pour toit en PVC. Souple ,
opac,teinte beige

270 €

270 €

270 €

compris dans cette version

Fermeture grille souple
pour contrôler la ventilation de l'entrée
principale

76 €

X

76 €

compris dans cette version

Peinture du treillis
3 teintes aux choix : orange, bleu ou lavande
autres teintes , nous consulter.

170 €

170 €

170 €

compris dans cette version

Peinture des perches
3 teintes aux choix : orange, bleu ou lavande
autres teintes , nous consulter.

170 €

170 €

170 €

170 €

Paroi en bâche acrylique ( choisir 1 ou 2 pièces)

270 €

X

270 €

270 €

Dôme en bois cintré. Membrane cristal.
Accessoires.

320 €

X

320 €

compris dans cette version

Toile de paillage périphérique posée sous le
treillis

70 €

74 €

74 €

compris dans cette version

Kit d'ancrage au sol

80 €

81 €

81 €

81 €

Montant NET………………………………

Montant NET………………………………

Montant NET………………………………

Options

délai : nous consulter

tel : 06 82 07 79 70

mail : contact@lavievoustente.com

