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CENTRALISÉE

Installations 
domestiques ...................... p.193

• Centrales
• Conduits et accessoires de 

réseau
• Prises d’aspiration
• Percements
• Installation électrique
• Installation type

SANITAIRE

CHAUFFE-EAU

À usage domestique ......... p.196
• À gaz instantanée
• À gaz à accumulation
• Électricité

À usage des collectivités 
et industriel ........................ p.198

• À gaz
• Électricité

Chauffe-eau 
thermodynamique............. p.198

• Sans VMC incorporée 
• Avec VMC incorporée 



BATICHIFFRAGE © - Génie climatique, plomberie, sanitaire - Édition 2023 V

Sommaire

Chauffe-eau solaires 
individuels (CESI) ............. p.199

• Chauffe-eau solaires 
thermosiphons

• Chauffe-eau solaires à 
circulation forcée

• Liaisons calorifugées

Système solaire 
combiné (SSC) ................... p.201

• Ballons solaires 200 l, ballons 
sanitaires 187 l

• Ballons solaires 300 l, ballons 
sanitaires 282 l

• Plus-value ballon inox

Chauffe-eau solaire 
hybride thermique 
photovoltaïque .................. p.201

• Modules photovoltaïques et 
hybrides

• Kits d’intégration
• Kits de surimposition
• Chauffe-eau solaires ECS 
• Onduleurs
• Distributions câbles PV et 

solaires thermiques
• Protections DC/AC
• Études et démarches 

administratives
• Installations types solaires 

hybrides

Protections et raccordements 
des chauffe-eau 
électriques .........................p.204

• Groupes de sécurité et 
accessoires

• Raccordements électriques

LE BAIN

Dépose ...............................p.205
• Baignoire en acrylique
• Baignoire en acier
• Baignoire en fonte
• Robinetterie
• Tablier

Travaux divers de pose ....p.205

Baignoires 
rectangulaires ...................p.206

• En acrylique
• En acier
• En fonte

Baignoires d’angle en 
acrylique ............................ p.207

• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme
• Plus-value

Baignoires ovales 
pose en îlot ........................ p.207

• En acrylique
• En fonte

Baignoires balnéo .............p.208
• Baignoires rectangulaires
• Baignoires d’angle

Robinetterie .......................p.208
• Mitigeurs
• Mélangeurs
• Mitigeurs thermostatiques
• Incidence pose murale et 

contrainte d’accès
• Accessoires

Accessoires .......................p.209
• Vidages
• Tabliers en acrylique
• Tabliers prêts à carreler
• Pare-baignoires
• Rideaux de douche
• Barres de relèvement 

Installations types ............ p.210
• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

LA DOUCHE

Dépose  .............................. p.211
• Receveur
• Robinetterie
• Paroi ou porte de douche
• Cabine de douche

Receveurs  ......................... p.211
• Encastrés ou à poser en grès 

émaillé, céramique ou résine
• Encastrés prêts à carreler (à 

l’italienne) 

Robinetterie ....................... p.212
• Mélangeurs
• Mitigeurs
• Mitigeurs thermostatiques
• Colonnes de douche
• Pommes de douche et barres

Parois, rideaux et 
portes de douche .............. p.212

• Portes de douche
• Parois fixes de douche
• Rideaux de douche

Cabines de douche ........... p.213
• Standard
• Avec fonction hydromassage
• Avec fonction hammam 

sauna
• Plus-value

Installations types ............ p.214
• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

LAVABOS, VASQUES ET 
LAVE-MAINS

Dépose ............................... p.215

Travaux divers de pose .... p.215

Sur colonne ....................... p.215

À encastrer ........................ p.215

À poser ............................... p.215

Lave-mains ........................ p.215

Robinetterie ....................... p.216
• Mélangeurs de lavabo ou 

vasque
• Mélangeurs de lave-mains
• Mitigeurs de lavabo ou 

vasque
• Mitigeurs thermostatiques de 

lavabo ou vasque
• Mitigeurs sur colonne ou bec 

haut (pour vasque à poser) 

Installations types ............ p.216
• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

LE WC

Dépose ............................... p.217

WC type «posés au sol» ... p.217

WC suspendus .................. p.217

Accessoires ....................... p.217
• Raccordements
• Habillages
• Abattants
• Broyeurs

Installations types ............ p.218
• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

BIDETS

Dépose ............................... p.218

Travaux divers de pose .... p.218

Bidets ................................. p.219

Robinetterie ....................... p.219
• Mitigeurs

Installations types ............ p.219

MACHINE À LAVER

Robinets ............................. p.219

Évacuations ....................... p.219

MEUBLES, ÉCLAIRAGES 
ET ACCESSOIRES DU 
SANITAIRE

Travaux divers de pose ou 
de dépose .......................... p.219

• Dépose
• Plus-value

Meubles de fabrication 
artisanale maçonnés ........p.220

Meubles de 
fabrication industrielle 
en bois mélaminé ..............p.220

• Meubles complets
• Meubles bas

Plans de toilette ................ p.221
• Stratifiés hydrofuges
• En résine avec vasque 

intégrée
• En granit
• Prêts à carreler 

Accessoires .......................p.222

Habillage cheminée et 
salle de bain.......................p.222

• Au m²
• à l’ensemble

INSTALLATIONS TYPES 
D’UNE SALLE DE BAINS

Entrée de gamme ..............p.222

Milieu de gamme ...............p.222

Haut de gamme .................p.222

LA CUISINE

Éviers..................................p.223
• Dépose
• Travaux divers de pose
• À encastrer
• À poser
• Robinetterie

Meubles sous évier ...........p.224
• Dépose
• Plus-value
• Meubles

Cuisinettes .........................p.224
• Cuisines compactes
• Cuisinettes métal
• Cuisinettes mélaminé

Meubles de cuisine ...........p.225
• Éléments en fabrication 

artisanale
• Éléments en fabrication 

industrielle

LES ÉQUIPEMENTS 
POUR HANDICAPÉS

Le bain ................................p.228
• Dépose
• Baignoire à porte
• Robinetteries
• Barres de maintien, de 

relèvement et de transfert
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TERRASSEMENTS

TRANCHÉES EXÉCUTÉES À LA MAIN
5P23035701 • Tranchée manuelle profondeur 60 cm terrain A ml 0,00 51,25 51,25
5P23035702 • Tranchée manuelle profondeur 60 cm terrain B ml 0,00 66,63 66,63
5P23035703 • Tranchée manuelle profondeur 60 cm terrain C ml 0,00 87,13 87,13
5P23035704 • Tranchée manuelle profondeur 60 cm terrain D ml 0,00 117,88 117,88
5P23035705 • Tranchée manuelle profondeur 80 cm terrain A ml 0,00 66,63 66,63
5P23035706 • Tranchée manuelle profondeur 80 cm terrain B ml 0,00 82,00 82,00
5P23035707 • Tranchée manuelle profondeur 80 cm terrain C ml 0,00 102,50 102,50
5P23035708 • Tranchée manuelle profondeur 80 cm terrain D ml 0,00 148,63 148,63

49,6549,65000,1
30,4730,47003,1
18,6918,69007,1
79,03179,031003,2
30,4730,47003,1
11,1911,19006,1
98,31198,311000,2
41,56141,561009,2

TRANCHÉES EXÉCUTÉES À L'ENGIN MÉCANIQUE

À LA TRANCHEUSE
5P23035801 • Saignée exécutée à la trancheuse profondeur 0,40 m ml 2,98 3,59 6,72
5P23035802 • Saignée exécutée à la trancheuse profondeur 0,80 m ml 3,70 9,23 13,11

74,799,3070,0
65,4152,01081,0

AU TRACTOPELLE
5P23035901 • Fouille largeur 50 cm profondeur 40 cm terrain A ml 12,29 8,56 21,46
5P23035902 • Fouille largeur 50 cm profondeur 40 cm terrain B ml 12,87 9,48 23,00
5P23035903 • Fouille largeur 50 cm profondeur 40 cm terrain C ml 13,76 11,22 25,67
5P23035904 • Fouille largeur 50 cm profondeur 40 cm terrain D ml 17,28 14,61 32,75
5P23035905 • Fouille largeur 50 cm profondeur 60 cm terrain classe A ml 14,93 11,48 27,16
5P23035906 • Fouille largeur 50 cm profondeur 60 cm terrain classe B ml 15,81 12,86 29,47
5P23035907 • Fouille largeur 50 cm profondeur 60 cm terrain classe C ml 17,13 15,48 33,47
5P23035908 • Fouille largeur 50 cm profondeur 60 cm terrain classe D ml 22,42 20,55 44,10
5P23035909 • Fouille dimensions différentes terrain classe A m³ 48,23 37,93 88,57
5P23035910 • Fouille dimensions différentes terrain classe B m³ 51,17 42,54 96,26
5P23035911 • Fouille dimensions différentes terrain classe C m³ 55,57 51,25 109,60
5P23035912 • Fouille dimensions différentes terrain classe D m³ 75,62 68,16 147,57

48,3215,9761,0
65,5235,01581,0
25,8274,21912,0
93,6332,61582,0
81,0367,21422,0
47,2392,41152,0
91,7302,71203,0
99,8438,22104,0
14,8941,24047,0
69,60162,74038,0
87,12149,65000,1
69,36147,57033,1

GRILLAGES AVERTISSEURS
Pliage conforme à la norme AFNOR NFT 54080, couleurs conseillées : bleu pour les réseaux EAU.

5P23036001 • Grillage largeur 10 cm ml 0,15 0,10 0,26
5P23036002 • Grillage largeur 20 cm ml 0,16 0,10 0,27
5P23036003 • Grillage largeur 30 cm ml 0,19 0,10 0,30
5P23036004 • Grillage largeur 50 cm ml 0,50 0,10 0,63

92,011,0200,0
03,011,0200,0
33,011,0200,0
07,011,0200,0

FINITIONS RACCORDS
Après terrassement des remblais, suivant les cas il peut être nécessaire de faire des raccords de chaussée, terrain etc... à l'endroit où
les tranchées ont été exécutées sur une largeur moyenne de 0,50 m environ.

5P23036101 • Raccord terre végétale sur la largeur de la tranchée ml 4,75 7,69 12,68
5P23036102 • Raccord terrain empierré sur la largeur de la tranchée ml 3,71 9,23 13,12
5P23036103 • Raccord zone cimentée sur la largeur de la tranchée ml 15,98 21,83 38,62
5P23036104 • Raccord zone goudronnée sur la largeur de la tranchée ml 8,37 15,38 24,16

80,4145,8051,0
85,4152,01081,0
19,2462,42624,0
58,6280,71003,0
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ADDUCTION EAU

REGARDS ET COFFRETS COMPTEURS

ABRIS COMPTEURS
Compris fouilles, lit de sable, corps et couvercle, remblaiement.

5P23036201 • Monobloc type 800 x 800 mm, profondeur 1 mètre U 206,70 84,56 301,59
5P23036202 • Monobloc type 600 x 800 mm, profondeur 1 mètre U 180,24 84,05 273,30

01,53369,39056,1
76,30393,39046,1

COMPTEURS GÉNÉRAUX

COMPTEURS D'EAU FROIDE À JETS MULTIPLES
Totaliseurs à rouleaux protégés immergés dans une enceinte étanche remplie d'un liquide lubrificateur. Échelon de lecture : 0,05 litre,
température maximale de service 30°C.

5P23036301 • Calibre 15 mm, débit nominal 1,5 m³/h U 164,92 13,48 186,64
5P23036302 • Calibre 20 mm, débit nominal 2,5 m³/h U 196,92 13,48 220,24
5P23036303 • Calibre 25 mm, débit nominal 3,5 m³/h U 225,92 14,35 251,56

83,70289,41362,0
17,44289,41362,0
15,97249,51082,0

CANALISATIONS
Canalisations enterrées, compris remblaiements toutes opérations de coupes, soudures ou collages.

CANALISATIONS EN PVC PRESSION PN 16
5P23036401 • Canalisation Ø 32 x 2,4 mm ml 42,91 25,16 70,22
5P23036402 • Canalisation Ø 40 x 3,0 mm ml 46,28 25,37 73,97

20,8769,72194,0
91,2891,82594,0

RACCORDEMENTS AUX HABITATIONS
Comprend le terrassement, la pose en tranchée de 10 mètres de canalisations PEHD, compris grillage avertisseur, lit de sable,
pénétration dans le bâtiment. Compris robinet d'arrêt.

5P23036501 • Raccordement en PEHD Ø 19 x 25 mm U 356,02 166,05 539,87
5P23036502 • Raccordement en PEHD Ø 31 x 40 mm U 366,85 176,81 562,00
5P23036503 • Raccordement en PEHD Ø 38,8 x 50 mm U 436,98 207,05 665,88
5P23036504 • Raccordement en PEHD Ø 48,8 x 63 mm U 484,81 217,30 726,35
5P23036505 • Supplément pour PEHD Ø 19 x 25 mm ml 36,31 16,96 55,09
5P23036506 • Supplément pour PEHD Ø 31 x 40 mm ml 37,42 18,04 57,33
5P23036507 • Supplément pour PEHD Ø 38,8 x 50 mm ml 43,70 20,71 66,59
5P23036508 • Supplément pour PEHD Ø 48,8 x 63 mm ml 49,45 22,19 74,11

68,99505,481042,3
54,42664,691054,3
78,93760,032040,4
50,70844,142042,4
22,1658,81133,0
07,3640,02253,0
99,3710,32404,0
53,2866,42334,0

FILTRES À TAMIS À MANCHON TARAUDÉ
5P23036601 • Filtre Ø 1'' U 57,47 8,20 68,54
5P23036602 • Filtre Ø 1/2'' U 27,95 8,20 37,55
5P23036603 • Filtre Ø 3/4'' U 38,64 8,20 48,77

61,6711,9061,0
27,1411,9061,0
91,4511,9061,0

FILTRATION DE L'EAU ÉLÉMENTS SÉPARÉS

CORPS DE FILTRES VIDES

AVEC PURGE ET MAMELONS MÂLES
5P23036701 • Corps de filtre Ø 3/4'' - hauteur 5'' U 31,38 7,69 40,64
5P23036702 • Corps de filtre Ø 3/4'' - hauteur 9''3/4 U 26,78 7,69 35,80
5P23036703 • Corps de filtre Ø 1'' - hauteur 9'' 3/4 U 41,76 7,69 51,54
5P23036704 • Corps de filtre Ø 1'' - hauteur 20'' U 116,18 7,69 129,68

51,5445,8051,0
87,9345,8051,0
62,7545,8051,0
90,44145,8051,0

AVEC CLAPET ANTI-RETOUR ET 2 MAMELONS MÂLES
5P23036801 • Corps de filtre Ø 3/4'' - hauteur 9''3/4 U 34,99 7,69 44,43
5P23036802 • Corps de filtre Ø 3/4'' - hauteur 20'' U 85,56 7,69 97,53

73,9445,8051,0
73,80145,8051,0
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AVEC PURGE ET 2 SORTIES FEMELLES
5P23036901 • Corps de filtre Ø 3/4'' - hauteur 9''3/4 U 123,60 7,69 137,47
5P23036902 • Corps de filtre Ø 1'' - hauteur 9''3/4 U 148,55 7,69 163,66
5P23036903 • Corps de filtre Ø 1''1/4 - hauteur 9''3/4 U 153,35 7,69 168,71
5P23036904 • Corps de filtre Ø 1''1/2 - hauteur 20'' U 202,99 7,69 220,82
5P23036905 • Corps de filtre Ø 2'' - hauteur 20'' U 143,40 7,69 158,26

47,25145,8051,0
58,18145,8051,0
54,78145,8051,0
63,54245,8051,0
58,57145,8051,0

UNITÉS DE TRAITEMENT POUR LA PROTECTION DES INSTALLATIONS

CARTOUCHES CAPTEURS DE SÉDIMENTS (PARTICULES EN SUSPENSION)
5P23037001 • Cartouche lavable démontable 3 pièces complètes :

tamis, armature et écrou hauteur 9''3/4
U 16,06 5,13 21,99

5P23037002 • Tamis filtrant U 13,21 5,13 19,00
5P23037003 • Armature rigide et écrou U 9,43 5,13 15,03
5P23037004 • Cartouche hauteur 9''3/4 - 5 microns U 4,85 5,13 10,22
5P23037005 • Cartouche hauteur 9''3/4 - 25 microns U 5,64 5,13 11,04
5P23037006 • Cartouche spécial industriel hauteur 9''3/4

15 microns
U 5,92 5,13 11,34

5P23037007 • Cartouche hauteur 9''3/4 - 60 microns U 10,69 5,13 16,35

34,4296,5001,0

11,1296,5001,0
07,6196,5001,0
63,1196,5001,0
72,2196,5001,0
06,2196,5001,0

71,8196,5001,0

INHIBITEURS DE TARTRE : À CRISTAUX POLYPHOSPHATES
5P23037101 • Cartouche rechargeable hauteur 5'' U 21,83 5,13 28,05
5P23037102 • Cartouche rechargeable hauteur 9''3/4 U 19,48 5,13 25,58
5P23037103 • Sachet recharge de 1 kg U 22,42 2,56 26,11

61,1396,5001,0
24,8296,5001,0
10,9258,2050,0

FILTRATION DE L'EAU POTABLE (BOISSONS PRÉPARATIONS CULINAIRES)
5P23037201 • Capteur de nitrates hauteur 9''3/4 U 33,26 2,56 37,49
5P23037202 • Capteur de plomb, métaux lourd, pesticides chlore, 

goût et odeurs hauteur 9''3/4
U 44,34 2,56 49,12

5P23037203 • Capteur de pesticides, chlore, goûts et odeurs 
sédiments 10 microns hauteur 9''3/4

U 8,78 2,56 11,78

5P23037204 • Capteur de pesticides, chlore, goûts et odeurs 
sédiments 10 microns  hauteur 20''

U 28,19 2,56 32,17

66,1458,2050,0
85,4558,2050,0

90,3158,2050,0

47,5358,2050,0

FILTRATION DE L'EAU SYSTÈME PRÊT À POSER

FILTRATION DES SÉDIMENTS
5P23037301 • Filtre avec cartouche bobinée 25 microns Ø 3/4'' hauteur

9''3/4
U 37,71 7,69 47,28

5P23037302 • Filtre auto nettoyant 90 . Commande manuelle. Lavage
et brossage par inversion de flux ø 3/4'' 
débit 3000 (l/h)

U 373,39 7,69 399,75

5P23037303 • Filtre auto nettoyant. Commande manuelle. Lavage et
brossage par inversion de flux Ø 1'' débit 4000 (l/h)

U 391,28 7,69 418,54

5P23037304 • Filtre auto nettoyant 90 . Commande manuelle. Lavage
et brossage par inversion de flux Ø 1''1/4 débit 5000 (l/h)

U 396,82 7,69 424,35

35,2545,8051,0

61,44445,8051,0

40,56445,8051,0

05,17445,8051,0

FILTRATION DE L'EAU POTABLE
5P23037401 • Filtre capteur Ø 3/4'' - hauteur 9''3/4 U 182,22 7,69 199,01
5P23037402 • Compteur d'eau avec raccords. U 38,23 51,25 91,39
5P23037403 • Kit sous évier : U 41,69 10,25 54,03

31,12245,8051,0
45,10149,65000,1
30,0693,11002,0

PROTECTION CONTRE L'ENTARTRAGE

COMBINES FILTRATION DE SÉDIMENTS ET PROTECTION POUR POLYPHOSPHATES
5P23037501 • Mini filtre pour appareil avec cartouche Ø 20 x 27 mm U 17,86 5,13 23,88
5P23037502 • Sachet recharge de 1 kg U 22,42 2,56 26,11
5P23037503 • Filtre capteur 25  Ø 3/4'' - hauteur 9''3/4 U 132,21 7,69 146,50
5P23037504 • Filtre capteur 40  Ø 3/4'' - hauteur 9''3/4 U 170,01 7,69 186,19

35,6296,5001,0
10,9258,2050,0
87,26145,8051,0
88,60245,8051,0
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CHAUDIÈRES
Fourniture et pose d'une chaudière comprenant raccordement aux circuits chauffage, à l'alimentation combustible, au circuit ECS
éventuel, au conduit de fumée et à l'électricité. L'installation comprend la mise en service de la chaudière et des réseaux hydrauliques.
Les travaux s'effectuent au rez-de-chaussée de l'habitation (ou au même niveau que le véhicule ou à un étage accessible par
ascenseur).

CHAUDIÈRES GAZ (ATLANTIC)
Les travaux s'effectuent dans un lieu facilement accessible (plain-pied ou ascenseur).

MURALES

CHAUDIÈRES À CONDENSATION (NAEMA)

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
Fourniture et pose d'une chaudière murale gaz, à condensation, pour chauffage et ECS comprenant le raccordement aux alimentations
(gaz, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente sous la chaudière, douilles de raccordement,
barrette de robinets, pot à boues magnétique et ensemble de filtres. Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou
cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.

5P23090301 • Chaudière 25 kW, ECS micro-accumulée (Naema 2
Micro)

U 2 261,57 461,25 2 835,90

5P23090302 • Chaudière 30 kW, ECS micro-accumulée (Naema 2
Micro)

U 2 435,17 461,25 3 018,18

5P23090303 • Chaudière 35 kW, ECS micro-accumulée (Naema 2
Micro)

U 2 696,27 461,25 3 292,34

5P23090304 • Chaudière 25 kW, ECS accumulée (Naema 2 Duo) U 3 116,97 461,25 3 734,07
5P23090305 • Chaudière 30 kW, ECS accumulée (Naema 2 Duo 30 HE) U 3 073,57 461,25 3 688,50
5P23090306 • Chaudière 35 kW, ECS accumulée (Naema 2 Duo) U 3 668,57 461,25 4 313,25

00,151 305,215000,9

45,353 305,215000,9

51,856 305,215000,9

79,841 405,215000,9
43,890 405,215000,9
05,297 405,215000,9

CHAUFFAGE SEUL
Fourniture et pose d'une chaudière murale gaz, à condensation, pour chauffage et ECS comprenant le raccordement aux alimentations
(gaz, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente sous la chaudière, douilles de raccordement, barrette
de robinets, pot à boues magnétique et ensemble de filtres. Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au
choix), distribution hydraulique et électrique.

5P23090401 • Chaudière 12 kW (Naema 2) U 2 088,19 410,00 2 602,60
5P23090402 • Chaudière 20 kW (Naema 2) U 2 177,79 410,00 2 696,68

77,198 265,554000,8
13,699 265,554000,8
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BARRETTES DE ROBINETTERIES
Barrettes de robinets comprenant support chaudière, vanne d'isolement chauffage/ECS, robinet gaz, disconnecteur et manomètre.

5P23090501 • Barrette robinets, chauffage et ECS (Naema 2 Micro) U 149,33 44,08 200,87
5P23090502 • Barrette robinets, chauffage seul (Naema 2) U 149,33 39,98 196,77
5P23090503 • Barrette robinets, chauffage et ECS (Naema 2 Duo) U 149,33 44,08 200,87

91,32279,84068,0
46,81224,44087,0
91,32279,84068,0

DOUILLES
Douilles d'installation prêtes à recevoir la chaudière gaz sur distributions hydrauliques en attente à moins d'un mètre comprenant
ajustement coupes et brasures.

5P23090601 • Douilles d'installation, chauffage et ECS (Micro) U 89,94 122,49 216,93
5P23090602 • Douilles d'installation, chauffage seul (Naema) U 76,85 94,81 175,51
5P23090603 • Douilles d'installation, chauffage et ECS (Naema 2 Duo

25-35)
U 89,94 122,49 216,93

5P23090604 • Douilles d'installation, chauffage et ECS (Naema 2 Duo
30 HE)

U 89,94 122,49 216,93

30,14201,631093,2
10,59153,501058,1
30,14201,631093,2

30,14201,631093,2

DOSSERETS
Dosseret comprenant les douilles d'installation prêtes à recevoir la chaudière gaz sur distributions hydrauliques en attente à moins d'un
mètre, ajustement coupes et brasures.

5P23090701 • Dosseret d'écartement 400 x 45 mm (Naema 2) U 144,29 126,59 278,09
5P23090702 • Dosseret d'écartement 400 x 45 mm (Naema 2 Micro) U 157,37 154,26 319,51
5P23090703 • Dosseret Hydro Efficiency, 2 ballons 15 litres, robinets

(Naema 2 Duo 30 HE)
U 877,67 181,94 1 103,50

99,80356,041074,2
10,55304,171010,3
11,622 151,202055,3

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
5P23090801 • Pot à boues magnétique 3/4'' U 156,80 20,50 185,14
5P23090802 • Ensemble de filtres pour installation chauffage U 37,10 24,60 63,56

17,50287,22004,0
26,0733,72084,0

KIT 2 ZONES
Kit hydraulique de raccordement 2 circuits comprenant un coffret, une carte électronique, une sonde départ circuit plancher, 2
circulateurs basse consommation, une bouteille de découplage et une vanne 3 voies motorisée.

5P23090901 • Kit 2 circuits de chauffage U 1 109,83 131,20 1 296,52 85,044 187,541065,2

AU SOL

CHAUDIÈRES À CONDENSATION (EFFINOX CONDENS)

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (EFFINOX CONDENS DUO)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 128 l) comprenant le
raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la
chaudière, mitigeur thermostatique, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et
régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au
choix), distribution hydraulique et électrique.

5P23091001 • Chaudière 24 kW (Effinox Condens Duo) U 3 908,26 512,50 4 616,17
5P23091002 • Chaudière 28 kW (Effinox Condens Duo) U 4 104,26 512,50 4 821,97
5P23091003 • Chaudière 34 kW (Effinox Condens Duo) U 4 348,56 512,50 5 078,49

80,921 544,965000,01
57,753 544,965000,01
77,246 544,965000,01

CHAUFFAGE SEUL (EFFINOX CONDENS)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage seulement comprenant le raccordement aux
alimentations (gaz, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de
sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise).
Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.

5P23091101 • Chaudière 24 kW (Effinox Condens) U 3 133,85 461,25 3 751,79
5P23091102 • Chaudière 34 kW (Effinox Condens) U 3 714,15 461,25 4 361,10

56,861 405,215000,9
76,548 405,215000,9

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
5P23091201 • Pot à boues magnétique 3/4'' U 156,80 20,50 185,14
5P23091202 • Ensemble de filtres pour installation chauffage U 37,10 24,60 63,56

17,50287,22004,0
26,0733,72084,0

KIT 2 ZONES
Kits hydrauliques intégré 2ème zone, circuits plancher chauffant et radiateurs comprenant thermostat de sécurité plancher chauffant, 2
circulateurs basse consommation, bouteille de mélange, vanne 3 voies et sonde départ.

5P23091301 • Kit 2 circuits de chauffage U 969,25 120,95 1 138,66 81,562 193,431063,2

ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES
Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.

5P23091401 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23) U 133,00 4,10 143,75
5P23091402 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80 (B23p) U 49,00 4,10 55,55

27,95165,4080,0
27,1665,4080,0
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Fournitures
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CHAUDIÈRES À CONDENSATION (PERFINOX 2)

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (PERFINOX 2 DUO)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 105 l) comprenant le
raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur) en attente derrière la chaudière,
mitigeur thermostatique, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur
température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution
hydraulique et électrique.

5P23091501 • Chaudière 24 kW (Perfinox 2 Duo) U 3 051,46 512,50 3 716,53
5P23091502 • Chaudière 28 kW (Perfinox 2 Duo) U 3 361,56 512,50 4 042,14

84,921 444,965000,01
72,194 444,965000,01

CHAUFFAGE SEUL (PERFINOX 2)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage seulement comprenant le raccordement aux
alimentations (gaz, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité,
manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non
compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.

5P23091601 • Chaudière 24 kW (Perfinox 2) U 2 419,85 461,25 3 002,09 56,533 305,215000,9

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
5P23091701 • Pot à boues magnétique 3/4'' U 156,80 20,50 185,14
5P23091702 • Ensemble de filtres pour installation chauffage U 37,10 24,60 63,56
5P23091703 • Aquastat sécurité PCBT U 93,10 16,40 114,16

17,50287,22004,0
26,0733,72084,0
48,62122,81023,0

ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES
Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.

5P23091801 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23) U 133,00 4,10 143,75
5P23091802 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80 (B23p) U 49,00 4,10 55,55

27,95165,4080,0
27,1665,4080,0

CHAUDIÈRES FIOUL (ATLANTIC)
Les travaux s'effectuent dans un lieu facilement accessible (plain-pied ou ascenseur).

CHAUDIÈRES À CONDENSATION (AXEO NOX)

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (AXEO NOX DUO)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol fioul à condensation, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 120 l) comprenant le
raccordement aux alimentations (fioul, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la
chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température
extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique
et électrique.

5P23091901 • Chaudière 25 kW (Axeo NOx Duo) U 6 143,96 512,50 6 963,66
5P23091902 • Chaudière 32 kW (Axeo NOx Duo) U 6 650,06 512,50 7 495,07

04,737 744,965000,01
58,723 844,965000,01

CHAUFFAGE SEUL (AXEO NOX)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol fioul à condensation, pour chauffage seulement comprenant le raccordement aux
alimentations (fioul, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de
sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise).
Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.

5P23092001 • Chaudière 25 kW (Axeo NOx) U 5 099,35 461,25 5 815,56
5P23092002 • Chaudière 32 kW (Axeo NOx) U 5 368,85 461,25 6 098,54

47,164 605,215000,9
61,677 605,215000,9

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
5P23092101 • Pot à boues magnétique 3/4'' U 156,80 20,50 185,14
5P23092102 • Ensemble de filtres pour installation chauffage U 37,10 24,60 63,56

17,50287,22004,0
26,0733,72084,0

KIT 2 ZONES
Kits hydrauliques de raccordement 2ème circuit sur vanne ou sur circulateur comprenant circulateur, clapet anti retour, sonde de
départ, commande d'ambiance radio.

5P23092201 • Kit 2ème circuit chauffage sur circulateur (radiateurs) U 714,36 85,59 835,66
5P23092202 • Kit 2ème circuit chauffage sur vanne (PCBT) U 854,36 85,59 982,66

25,82901,59076,1
58,190 101,59076,1

ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES
Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.

5P23092301 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23) U 133,00 4,10 143,75
5P23092302 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80/110 à 110 (B23p) U 63,00 4,10 70,25

27,95165,4080,0
60,8765,4080,0
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CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE (OPTIMA ET AMBIANCE)

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (OPTIMA)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol fioul, standard, basse température, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 80 l)
comprenant brûleur, le raccordement aux alimentations (fioul, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage kit hydraulique 1 zone sur
vanne (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique,
ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : conduit de fumée (cheminée seulement),
distribution hydraulique et électrique.

5P23092401 • Chaudière 25 kW (Optima) U 4 266,05 615,00 5 094,35 93,066 533,386000,21

CHAUFFAGE SEUL (AMBIANCE)
Fourniture et pose d'une chaudière au sol fioul, standard, basse température pour chauffage seulement comprenant brûleur, le
raccordement aux alimentations (fioul, eau, électricité), au circuit chauffage kit hydraulique 1 zone sur vanne (radiateur ou PCBT) en
attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation
sur température extérieure (sonde comprise). Non compris :  conduit de fumée (cheminée seulement), distribution hydraulique et
électrique.

5P23092501 • Chaudière 25 kW (Ambiance) U 4 061,49 615,00 4 879,56 47,124 533,386000,21

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
5P23092601 • Pot à boues magnétique 3/4'' U 156,80 20,50 185,14
5P23092602 • Ensemble de filtres pour installation chauffage U 37,10 24,60 63,56

17,50287,22004,0
26,0733,72084,0

KIT 2 ZONES
Kit hydraulique de raccordement 2ème circuit sur vanne comprenant boîtier de régulation, sondes (ambiance, extérieure, chaudière,
départ chauffage, sanitaire).

5P23092701 • Kit 2 circuits chauffage U 603,61 130,18 763,97 58,84846,441045,2

CHAUDIÈRES GAZ HYBRIDES

CHAUDIÈRES À CONDENSATION ET POMPE À CHALEUR

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
Fourniture et pose d'une chaudière gaz, à condensation hybride PAC, pour chauffage et ECS micro-accumulée comprenant groupe
extérieur, support murale, 3 ml de liaisons frigorifiques, le raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), à l'ECS, au circuit
chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues
magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de
fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.

5P23092801 • Chaudière murale 12 kW, PAC 3 kW, ECS 28 kW U 5 386,63 615,00 6 270,96
5P23092802 • Chaudière murale 12 kW, PAC 3 kW, ECS 35 kW U 5 766,73 615,00 6 670,06

37,769 633,386000,21
81,114 733,386000,21

SUPPORTS GROUPE EXTÉRIEUR
5P23092901 • Jeu de 4 supports anti-vibratiles U 20,30 6,66 27,98
5P23092902 • Jeu de 2 supports sol 450 mm U 15,40 10,25 26,42
5P23092903 • Support mural 455 mm U 41,07 48,18 91,29

90,1304,7031,0
63,9293,11002,0
44,10135,35049,0

LIAISONS FRIGORIFIQUES 
5P23093001 • 3 ml de liaisons 3/8'' 1/4'' U 33,60 15,38 50,66
5P23093002 • 7 ml de liaisons 3/8'' 1/4'' U 71,40 35,88 110,85
5P23093003 • 25 ml de liaisons 3/8'' 1/4'' U 202,30 128,13 340,54

82,6580,71003,0
61,32168,93007,0
83,87363,241005,2

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
5P23093101 • Pot à boues magnétique 3/4'' U 156,80 20,50 185,14
5P23093102 • Ensemble de filtres pour installation chauffage U 37,10 24,60 63,56
5P23093103 • Dosseret, douilles et barrette de robinets U 331,67 166,56 514,82

17,50287,22004,0
26,0733,72084,0
20,27570,581052,3

KIT 2 ZONES
Kits hydrauliques 2ème zone pour chaudière à condensation hybride (PAC) comprenant, vanne 3 voies motorisées, circulateurs et
accessoires.

5P23093201 • Kit PCBT ou 2ème circuit sur vanne U 841,15 120,95 1 004,16
5P23093202 • Kit 2 circuits de chauffage U 1 193,83 131,20 1 384,72

37,511 193,431063,2
85,835 187,541065,2

ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES
Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.

5P23093301 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80 (B23p) U 49,00 4,10 55,55
5P23093302 • Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23) U 133,00 4,10 143,75

27,1665,4080,0
27,95165,4080,0
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LA CUISINE
Les travaux s'effectuent dans une cuisine se situant au rez de chaussée de l'habitation (ou au même niveau que le véhicule ou à un
étage accessible par ascenseur).

ÉVIERS

DÉPOSE
L'enlèvement des matériaux encombrant et l'évacuation en décharge ne sont pas compris, voir chapitre correspondant.

5P23159201 • Dépose d'un évier en céramique, grès ou granit U 4,37 73,80 78,39
5P23159202 • Dépose d'un évier en inox ou matériau de synthèse U 4,37 68,68 73,27
5P23159203 • Dépose d'une robinetterie sur évier non mis en place

(aucune contrainte)
U 4,37 22,55 27,14

5P23159204 • Plus-value pour dépose d'une robinetterie sur appareil
sanitaire en place (contrainte d'accès)

U 0,00 12,30 12,30

01,7800,28044,1
14,1813,67043,1
61,0360,52044,0

76,3176,31042,0

TRAVAUX DIVERS DE POSE
5P23159301 • Perçage plan de travail pour évier U 0,00 51,25 51,25
5P23159302 • Raccordement d'un évier à l'évacuation en attente sous

celui-ci
U 11,47 22,70 34,75

5P23159303 • Plus-value pour pose d'une robinetterie sur appareil
sanitaire en place (contrainte d'accès)

U 0,00 12,30 12,30

49,6549,65000,1
16,8332,52344,0

76,3176,31042,0

À ENCASTRER
Fourniture et pose d'un évier à encastré comprenant le joint sanitaire et le raccordement à l'évacuation en attente sous celui-ci. Le
perçage du plan n'est pas compris (voir chapitre "Travaux divers de pose").

EN INOX
5P23159401 • Évier rond Ø 45 une cuve U 87,28 43,05 134,69
5P23159402 • Évier 1 bac + égouttoir U 118,09 50,74 174,73
5P23159403 • Évier 1,5 bac + égouttoir U 129,34 50,74 186,54
5P23159404 • Évier 2 bacs + égouttoir U 140,75 52,28 200,06

66,94138,74048,0
41,49183,65099,0
72,70283,65099,0
92,22280,85020,1

EN MATÉRIAU DE SYNTHÈSE
5P23159501 • Évier rond Ø 45 une cuve U 117,28 43,05 166,19
5P23159502 • Évier 1 bac + égouttoir U 110,59 50,74 166,85
5P23159503 • Évier 1,5 bac + égouttoir U 163,09 50,74 221,98
5P23159504 • Évier 2 bacs + égouttoir U 178,25 52,28 239,44

66,48138,74048,0
93,58183,65099,0
46,64283,65099,0
40,66280,85020,1

EN CÉRAMIQUE OU GRÈS
5P23159601 • Évier rond Ø 45 une cuve U 124,78 43,05 174,07
5P23159602 • Évier 1 bac + égouttoir U 200,59 50,74 261,35
5P23159603 • Évier 1,5 bac + égouttoir U 223,09 50,74 284,98
5P23159604 • Évier 2 bacs + égouttoir U 238,25 52,28 302,44

14,39138,74048,0
93,09283,65099,0
46,61383,65099,0
40,63380,85020,1

EN GRANIT
5P23159701 • Evier rond Ø 45 une cuve U 132,28 43,05 181,94
5P23159702 • Evier 1 bac + égouttoir U 110,59 50,74 166,85
5P23159703 • Evier 1,5 bac + égouttoir U 133,09 50,74 190,48
5P23159704 • Evier 2 bacs + égouttoir U 163,25 52,28 223,69

61,20238,74048,0
93,58183,65099,0
46,11283,65099,0
45,84280,85020,1

À POSER
Fourniture et pose d'un évier à poser comprenant le joint sanitaire et le raccordement à l'évacuation en attente sous celui-ci.

EN INOX
5P23159801 • Évier 1 bac + égouttoir U 95,59 50,74 151,10
5P23159802 • Évier 2 bacs + égouttoir U 125,91 53,81 186,02

98,76183,65099,0
96,60297,95050,1

EN MATÉRIAU DE SYNTHÈSE
5P23159901 • Évier 1 bac + égouttoir U 140,59 50,74 198,35
5P23159902 • Évier 2 bacs + égouttoir U 163,41 53,81 225,39

93,02283,65099,0
44,05297,95050,1

EN CÉRAMIQUE OU GRÈS
5P23160001 • Évier 1 bac + égouttoir U 144,34 50,74 202,29
5P23160002 • Évier 2 bacs + égouttoir U 155,91 53,81 217,52

77,42283,65099,0
96,14297,95050,1
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EN GRANIT
5P23160101 • Evier 1 bac + égouttoir U 133,09 50,74 190,48
5P23160102 • Evier 2 bacs + égouttoir U 140,91 53,81 201,77

46,11283,65099,0
91,42297,95050,1

ROBINETTERIE
Fourniture et pose d'une robinetterie sur un évier non mis en place comprenant raccordement à l'alimentation en attente. 

MÉLANGEURS
Fourniture et pose d'une robinetterie sur un évier non mis en place comprenant raccordement à l'alimentation en attente. Si l'évier est
déjà mis en place voir le chapitre "Travaux divers de pose" pour appliquer une plus-value.

5P23160201 • Mélangeur évier (entrée de gamme) U 30,00 17,43 48,93
5P23160202 • Mélangeur évier (milieu de gamme) U 48,75 17,43 68,61
5P23160203 • Mélangeur évier (haut de gamme) U 97,50 17,43 119,80

63,4563,91043,0
42,6763,91043,0
11,33163,91043,0

MITIGEURS
5P23160301 • Mitigeur évier (entrée de gamme) U 26,25 17,43 44,99
5P23160302 • Mitigeur évier (milieu de gamme) U 30,00 17,43 48,93
5P23160303 • Mitigeur évier (haut de gamme) U 135,00 17,43 159,18

99,9463,91043,0
63,4563,91043,0
68,67163,91043,0

MITIGEURS AVEC DOUCHETTE
5P23160401 • Mitigeur à douchette évier (entrée de gamme) U 45,00 17,43 64,68
5P23160402 • Mitigeur à douchette évier (milieu de gamme) U 90,00 17,43 111,93
5P23160403 • Mitigeur à douchette évier (haut de gamme) U 187,50 17,43 214,30

68,1763,91043,0
63,42163,91043,0
11,83263,91043,0

MEUBLES SOUS ÉVIER

DÉPOSE
L'enlèvement des matériaux encombrant et l'évacuation en décharge ne sont pas compris, voir chapitre correspondant.

5P23160501 • Dépose d'un meuble sous évier et acheminement au
véhicule

U 4,37 89,18 93,77 91,40180,99047,1

PLUS-VALUE
Plus-value pour l'acheminement d'un mobilier de cuisine à un étage supplémentaire.

5P23160601 • Plus-value pour meuble bas sous évier U 0,00 15,38 15,38 80,7180,71003,0

MEUBLES
Fourniture te pose d'un meuble sous évier comprenant l'assemblage, non compris l'évier.

5P23160701 • Meuble sous évier (entrée de gamme) U 48,75 71,75 122,94
5P23160702 • Meuble sous évier (milieu de gamme) U 105,00 71,75 182,00
5P23160703 • Meuble sous évier (haut de gamme) U 187,50 71,75 268,63

06,63127,97004,1
22,20227,97004,1
74,89227,97004,1

CUISINETTES

CUISINES COMPACTES
Meuble en métal thermolaqué 111 x 65 x 206 cm avec volet roulant occultant, 1 étagère haute, 1 niche four micro-ondes, 1 double
prise ménagère, 1 tiroir, 1 placard bas 1 porte, évier 18/10, 2 plaques électriques (puissance totale 3000W) sécurité par coupure des
plaques, réfrigérateur 120 litres (classe B), hotte aspirante.

5P23160801 • Meuble en métal thermolaqué 111 x 65 x 206 cm avec
volet roulant occultant avec 2 plaques électriques

U 2 691,89 102,50 2 928,98 24,452 398,311000,2

CUISINETTES MÉTAL

AVEC HABILLAGE
Cuisinette en métal thermolaqué renforcé (couleur suivant gamme du fabricant) et pieds inox, meuble 1 porte (2 portes en 140 cm) 1
étagère, poignées barre inox, 2 joues latérales, réfrigérateur 120 litres (classe B) avec habillage de porte coordonné, évier inox 18/10
réversible, 1 cuve, 1 égouttoir, vidage complet avec raccord lave-vaisselle (sans robinetterie), 2 plaques électriques intégrées à l'évier
(puissance totale 3000W)

5P23160901 • Cuisinette 100 x 60 x 92 cm U 737,06 102,50 876,41
5P23160902 • Cuisinette 120 x 60 x 92 cm U 737,06 102,50 876,41

97,37998,311000,2
97,37998,311000,2
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CUISINETTES MÉLAMINÉ

ÉVIER INOX F17
Meuble en mélaminé (couleur Blanc), 1 porte (2 portes en 140 cm), 1 joue, 1 plancher, réfrigérateur 120 litres (classe B), évier inox
F17 lisse réversible, 1 cuve, 1 égouttoir, vidage complet avec raccord lave-vaisselle (sans robinetterie), 2 plaques électriques intégrées
à l'évier (puissance totale 3000W)

5P23161001 • Cuisinette 100 x 60 x 91 cm U 502,42 102,50 630,04
5P23161002 • Cuisinette 120 x 60 x 91 cm en mélaminé blanc 1 porte

avec 2 plaques électriques et évier en inox F17 lisse
U 502,42 102,50 630,04

40,00798,311000,2
40,00798,311000,2

ÉVIER INOX 18/10
Meuble en mélaminé (couleur Blanc), 1 porte (2 portes en 140 cm), 1 joue, 1 plancher, réfrigérateur 120 litres (classe B), évier inox
18/10 lisse réversible, 1 cuve, 1 égouttoir, vidage complet avec raccord lave-vaisselle (sans robinetterie), 2 plaques électriques
intégrées à l'évier (puissance totale 3000W)

5P23161101 • Cuisinette 100 x 60 x 91 cm U 512,49 102,50 640,61
5P23161102 • Cuisinette 120 x 60 x 91 cm U 512,49 102,50 640,61

97,11798,311000,2
97,11798,311000,2

MEUBLES DE CUISINE

ÉLÉMENTS EN FABRICATION ARTISANALE
Fourniture et pose de meubles de cuisine avec façade stratifiée sans plan de travail, compris accessoires de pose et toutes sujétions.

MEUBLES BAS
5P23161201 • Meuble bas 80 x 60 cm U 41,04 389,50 432,59
5P23161202 • Plus-value pour 10 cm en +/- dm 32,29 42,54 76,44
5P23161203 • Plus-value pour porte à 1 vantail U 11,60 82,00 94,18
5P23161204 • Plus-value pour porte à 2 vantaux U 24,10 160,93 186,23
5P23161205 • Plus-value pour porte à 1 vantail avec tiroir 

de hauteur 12 cm
U 26,19 363,88 391,37

5P23161206 • Plus-value pour porte à 2 vantaux et 2 tiroirs de 12 cm U 54,61 717,50 774,84

66,08487,234006,7
49,4862,74038,0
46,40111,19006,1
29,60218,871041,3
68,43413,404001,7

39,06822,797000,41

MEUBLES HAUTS
5P23161301 • Meuble haut 60 x 60 cm U 28,99 333,13 363,56
5P23161302 • Plus-value pour 10 cm en +/- dm 24,43 56,38 82,03
5P23161303 • Plus-value pour porte à 1 vantail U 11,21 82,00 93,77
5P23161304 • Plus-value pour porte à 2 vantaux U 23,72 160,93 185,83

69,30441,073005,6
41,1946,26001,1
91,40111,19006,1
84,60218,871041,3

MEUBLES COLONNES
5P23161401 • Meuble 210 x 60 cm U 86,82 410,00 501,16
5P23161402 • Plus-value pour 10 cm en +/- dm 65,95 56,38 125,62
5P23161403 • Plus-value pour porte à 1 vantail U 18,62 95,84 115,39
5P23161404 • Plus-value pour porte à 2 vantaux U 38,57 189,11 229,61
5P23161405 • Plus-value pour porte à 1 vantail et portillon à vantail U 27,85 166,56 195,81
5P23161406 • Plus-value pour porte à 2 vantaux et portillon à 2 vantaux U 57,91 322,88 383,68

58,65565,554000,8
85,93146,26001,1
12,82194,601078,1
21,55231,012096,3
65,71270,581052,3
13,62457,853003,6

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
5P23161501 • Séparation verticale de meuble bas et haut U 7,93 56,38 64,70
5P23161502 • Séparation verticale de meuble tout en hauteur U 20,42 112,75 134,19
5P23161503 • Tablette sur taquet U 6,68 45,10 52,11
5P23161504 • Tiroir U 8,74 180,40 189,58

98,1746,26001,1
01,94182,521002,2
09,7511,05088,0
46,01244,002025,3

FAÇADES DE PLACARD SOUS ÉVIER
Compris tous accessoires de pose et ferrage des portes.

5P23161601 • Façade 0,60 x 0,60 m U 9,98 104,55 115,03
5P23161602 • Plus-value pour 10 cm en +/- dm 7,74 67,65 75,78
5P23161603 • Plus-value pour porte à 1 vantail U 6,08 101,48 107,86
5P23161604 • Plus-value pour porte à 2 vantaux U 14,73 219,86 235,33

18,72171,611040,2
02,4871,57023,1
48,91157,211089,1
84,16292,442092,4

PLANS DE TRAVAIL EUCALYPTUS MASSIF
5P23161701 • Plus-value pour découpe pour évier ou plaque de cuisson U 0,00 33,83 33,83 85,7385,73066,0

PLANS DE TRAVAIL HÊTRE MASSIF
5P23161801 • Plan de travail en hêtre massif lamellé huilé épaisseur 

28 mm profondeur 65 cm longueur 85 cm
U 98,39 51,25 154,56

5P23161802 • Plan de travail en hêtre massif lamellé huilé épaisseur 
28 mm profondeur 65 cm longueur 144 cm

U 77,45 51,25 132,58

5P23161803 • Plan de travail en hêtre massif lamellé huilé épaisseur 
28 mm profondeur 65 cm longueur 200 cm

U 98,39 51,25 154,56

5P23161804 • Plan de travail en hêtre massif lamellé huilé épaisseur 
28 mm profondeur 65 cm longueur 300 cm

U 141,63 51,25 199,96

5P23161805 • Plus-value pour découpe pour évier ou plaque de cuisson U 0,00 33,83 33,83

37,17149,65000,1

13,74149,65000,1

37,17149,65000,1

71,22249,65000,1

85,7385,73066,0
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