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Liste de prix Quadro 09 / 2022

Utilisation

Quadro est la solution idéale pour abriter des vélos, motos, voitures, conteneurs à poubelles, outillages de 

jardin, etc. Une fois muni de portes, l’abri Quadro se transforme en remise et protège ainsi du vol.

Produit

Quadro - Version standard pour le montage sur des fondations, sol à niveau fini

Pofondeur du toit 2.85 m, hauteur de passage 2.20 m, hauteur totale 2.36 m

Prix de vente en CHF 

Déscription Dimensions TVA 7.7 % excl. 

Elément de départ Longueur en axe: 2.85 m 4’550.00

Elément additionnel Longueur en axe: 2.85 m 3’250.00

Elément de départ Longueur en axe: 5.70 m 6’750.00

Elément additionnel Longueur en axe: 5.70 m 4’850.00

Eléments muraux (parois latéraux et arrière)

Prix de vente en CHF 

Déscription Matériau No d'article TVA 7.7 % excl. 

Tous les élément murales adaptés aux modules en dimension 2.85 x 2.20 m

Paroi en tôles profilées en alu. Tôles nu, non traités QAD-5107 1’050.00

Paroi en grillage ondulé Treillage 50/50/4 mm QAD-5103.1 1’450.00

Paroi en lamelles de bois épicéa Montées horizontales QAD-5103-6 1’550.00

Paroi en profilés U à la verticale Couleur RAL à choix QAD-7103-6 3’450.00

Paroi en plaque de stratifié HPL 2 plaques par élément QAD-5103-7 1’850.00

Paroi en métal déployé Aluminium brut QAD-5103-2 1’950.00

Paroi en verre sécurit 8 mm 2 vitres par élément QAD-5104 2’110.00

Paroi avec dispositif pour végétalisation Flore Acier inoxydable QAD-5105 2’450.00
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Portes coulissantes

Prix de vente en CHF 

Déscription Matériau No d'article TVA 7.7 % excl. 

Set de portes coulissantes Tôles profilées en alu. nu QAD-70287 2’850.00

" Grillage ondulé 50/50 mm QAD-70283-1 3’150.00

" Lamelles de bois épicéa QAD-70283-6 4’150.00

" Métal déployé en alu. QAD-70283-2 3’750.00

" Plaques de stratifié HPL QAD-70283-7 3’450.00

* Des portes coulissantes en verre de sécurité ou en profilés U ne sont pas possibles

Accessoires

Prix de vente en CHF 

Déscription Remarques No d'article TVA 7.7 % excl. 

Gargouille en acier inoxydable Longueur: 15 cm QAD-805 59.00

Gouttière en acier, galvanisé à chaud QAD-810 259.00

Echelon de renfort pour charge de neige QAD-815 270.00

Echelon de renfort pour la fixation de l'éclairage QAD-820 270.00

Rallonge de la travée porteuse 2.85 m (-400 mm) prix par travée QAD-825 290.00

Rallonge de la travée porteuse 2.85 m (-800 mm) prix par travée QAD-827 350.00

Rallonge de la travée porteuse 5.70 m (-400 mm) prix par travée QAD-830 350.00
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