
 

 

 

 

 

 

Déscription Prix Public - htva Prix Public - TTC 21% 

Cheminée d'extérieur - Faro inox € 1.273 € 1.541 

Cheminée d'extérieur - Faro noir € 1.330 € 1.610 

Pare-feu Faro € 79 € 96 

Housse Faro € 60 € 72 

Gants € 55 € 66 

Pack accessoires Faro (gants+housse+Pare-feu) € 155 € 187 

Plancha O 800 inox/corten € 1.534 € 1.856 

Plancha O 800 inox/noire € 1.616 € 1.955 

Plancha O 1000 inox/corten € 1.745 € 2.111 

Plancha O 1000 inox/noire € 1.782 € 2.156 

Gants € 55 € 66 

Housse O 800 € 60 € 72 

Housse O 1000 € 79 € 96 

Couvercle O 800 € 144 € 174 

Couvercle O 1000 € 164 € 198 

Tablier € 156 € 189 

Grille € 119 € 144 

Pack protection 800 (gants+housse+couvercle) € 206 € 250 

Pack protection 1000 (gants+housse+couvercle) € 238 € 288 
 

Avertissement - Les prix mentionnés sont des prix de détail recommandés en euros (€) et sont valables à partir du 01.09.2020. Cette publication a été réalisée par nos 

soins avec le plus grand soin. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent avoir été déformées, modifiées ou complétées dans l’intervalle. Nous nous 

réservons le droit de procéder à des modifications provisoires. Tant que les stocks durent. RV Distribution n’est pas responsable des conséquences des actions, des 

décisions ou des résultats pris uniquement sur la base des informations contenues dans cette publication. Nous soulignons que pour garantir une installation et un 

fonctionnement corrects et sûrs, il faut toujours obtenir et suivre l’expertise et les conseils d’un expert, et que les règles et règlements applicables doivent toujours être 

respectés. Nos conditions de livraison s’appliquent à ce document et sont disponibles sur demande. Distribution – Rue du 127 RIF – 5660 Mariembourg - BE 
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