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Le vitrage de la porte d’entrée NADIA est du 44.2/10/4 dépoli et non pas du 33.2
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La porte d’entrée en bois exotique CHALONS n’est pas blanche mais lazurée
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Dans les tableaux, il faut lire larg x haut et non haut x larg
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Pour les volets PVC HERMES et DIOMEDE le coloris rouge 305 ne se fait plus
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La légende de la photo du haut n’est pas correcte. C’est un volet MODULO motorisé 125x100cm
au prix de 422 €
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La remontée de linteau minimale pour la porte de garage SMART 42 est de 15cm et non 25cm.
Le système de compensation est assuré par des ressorts tendus dans les montants et non par des
ressorts de torsion.
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Bloc-porte JAZZ gris graphite 204x83cm – non stocké plate-forme
Lire codes 27648063* et 27648056*
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Bloc-porte KAORI - recouvrement Rigitherm – 204x83cm
Lire code 27511602 – stocké plate-forme
Bloc-porte KETCH

Tableau de droite – partie supérieure
Lire : Huisserie NEOLYS 90x49mm + joint
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Bloc-porte RENNES – pose fin de chantier
Lire :
204x73cm : codes 24775120 & 24775113
204x83cm : codes 24775144 & 24775137
Porte seule
204x93cm : code 25134674 – PV 82 €
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Ensemble DENVER BCY – Code 24063180
Lire : PV 22.90 € (erreur fournisseur)
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Poignée à rosace UTRECH – (erreur fournisseur) - nouveau visuel ci-après :
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L’escalier NEVADA est sans contremarche et la rampe en bois et métal – la largeur de 82cm
et non de 80cm. La profondeur des marches 22cm et non 20cm.
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ISOWOOD : les dimensions du code 27545607 sont 140x70 et non 120x70
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Les kits Main courante en Pin Brut (24057165) et Pin miel (24057172) sont livrées sans
bouchon.
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Inversion de visuels - Lire :
LD300 en page 190 et LS300 en page 191
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TILT – dalle PVC plombante – 91,44x91,44cm
Codes 27263723* et 27263730* : non stockés plate-forme
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Pistolet pour poche de 600ml – code 27215180
Lire : PV 59 €
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Plinthe en bois massif 2000x70x10 : il faut lire 5.10 € (et non 5.95 €)
Code 21188695

