
Liste de prix 2023: barrière piscine poolfix
Prix valable jusqu'au 31.12.2023
Tous nos prix s'entendent TVA incluse. (19% TVA Allemande)

àpd = à partir de / ml = mètre linéaire

Les prix par quantité sont uniquement valable par commande et livraison.
barrière piscine poolfix Prix/ml àpd 10 ml àpd 20 ml àpd 40 ml
poolfix-100-brut barrière (sans pieds) 114,00 € 111,00 € 108,00 € 105,00 €

pied poolfix-brut avec butoirs en caoutchouc 29,00 € 28,00 € 27,00 € 26,00 €

porte poolfix-100-brut (avec rouleau de guidage) 100 cm 184,00 € 180,00 € 176,00 € 172,00 €

poolfix-100-galvanisé barrière (sans pieds) 155,00 € 152,00 € 149,00 € 146,00 €

pied poolfix-galv avec butoirs-caoutchouc 35,00 € 34,00 € 33,00 € 32,00 €

porte poolfix-100-galv (+ rouleau de guidage) (L 100 cm) 229,00 € 225,00 € 221,00 € 217,00 €

Les barrières poolfix sont disponible en différentes longueur par intervalle de 12,5 cm:
37.5,  50,  62.5,  75,  87.5,  100,  112.5,  125,  137.5,  150,  162.5 et maximale 175 cm

accessoires poolfix prix/pièce brut galvanisé
Crosses finales poolfix (l 90 cm) p. fixations murales 5,90 € 8,90 €

fixation murale poolfix brut ou galvanisé 8,50 € 11,10 €

accessoires construction spéciale pour poolfix: brut galvanisé
Étrier de liaison (poolfix-light) 4,30 € 5,60 €

Pied de stabilisation (réglable en hauteur) 44,80 € 58,20 €

Goujon à encastrer au sol 16,00 € 20,80 €

Plaque de support à visser au sol 16,00 € 20,80 €

Fixation murale pour verrou à la porte 16,00 € 20,80 €

Livraison jusqu'au trottoir. 

Frais de transport vers l'Allemagne et le BeNeLux (sauf îles)
A partir d'une valeur de commande de 900 € votre cde sera envoyée sans frais de transport.
En-dessous de 900 € les frais de transport seront de 125 €.

Frais de transport vers l'Autriche et la France

A partir d'une valeur de commande de 1700 € votre cde sera envoyée sans frais de transport.
En-dessous de 1700 € les frais de transport seront de 255 €.

Frais de transport vers la Suisse

A partir d'une valeur de commande de 2400 € votre cde sera envoyée sans frais de transport.
En-dessous de 2400 € les frais de transport seront de 390 € (hors TVA).
Lors d'un envoi en dehors de la CEE nous déduisons 19% de TVA de nos prix et nous rajoutons aux frais de transport
les frais d'exportation de 54 € (hors TVA). Après le dédouanement vous devez encore payer les frais d'importation et la
TVA au pays de destination.

Frais de transport vers d'autres pays: Á la demande.

Lors de commandes de modèles différentes, vous recevrez le prix par quantité en fonction de la totalité de
la commande p.ex. pour une commande de 6 mètres de light et de 4 mètres de rabbit, vous recevrez le prix 
à partir de 10 pièces/mètre linéaire  pour les deux articles de la commande/livraison.

2 pieds de support sont nécessaires par barrière poolfix.

2 pieds de support sont nécessaires par barrière poolfix.
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