Alliance

38 av. F. Mitterrand - B.P. 10015
59494 PETITE-FORÊT
Tél. : 03 27 42 96 95
www.komat.fr

-

-

Fax. : 03 27 41 78 02

@-mail : contact@komat.fr

Heures d’ouverture du standard téléphonique :
du lundi au jeudi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ( sauf le vendredi 16h30)
Accueil sur exposition :
du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sauf le vendredi 16h30)
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Saphir
Serre en verre

Largeur : 1,90 m
Hauteur parois : 1,30 m
Hauteur faîtage : 2.01 m
Armature en aluminium naturel
L'embase est en acier galvanisé, pas de fondation à faire.
Vitrage en verre sécurit 3 mm d'un seul tenant, pour une résistance et une luminosité parfaite.
Boulonnerie en inox
1 porte coulissante de 59 cm x 170 cm de hauteur (embase incluse)
1 lucarne manuelle (2 pour le modèle 610)
Ses 8 barres de contreventement lui confèrent une excellente résistance au vent.
Bras de lucarne en aluminium et non en plastique pour plus de résistance
Outillage de montage fourni : 2 clés de 10, 1 tournevis cruciforme et 1 paire de gants.
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Saphir
Serre en verre

Embase acier galvanisé

Gouttière extérieure

Fixation des angles

Lucarne de toiture

Barres de
contreventement

Boulonnerie inox

Verre trempé 3 mm

Outillage fourni

La serre parfaite pour les petits jardins
Saphir 606

Saphir 608

Saphir 610

Saphir 612

1,90 m x 1,91 m

1,90 m x 2,50 m

1,90 m x 3,15 m

1,90 m x 3,75 m

3,63 m2

4,75 m2

6,10 m2

7,12 m2

1 lucarne

1 lucarne

2 lucarnes

2 lucarnes

Epuisée

899,00 €

1 014,00 €

1 151,00 €

Ombrage

70,00 €

81,00 €

96,00 €

Isolation

119,00 €

119,00 €

152,00,00 €

Ref

Dimensions

Aluminium

28 - Tarif KOMAT 2020 valable jusqu’au 30/012023 - TVA 20 % incluse)
photos et couleurs non contractuelles — IPNS

3

Rubis
Serre en polycarbonate

Largeur : 1,90 m
Hauteur parois : 1,30 m
Hauteur faîtage : 2.01 m
Armature en aluminium naturel
L'embase est en acier galvanisé, pas de fondation à faire.

Vitrage en polycarbonate 4 mm, pour une résistance et une luminosité parfaite.
Boulonnerie en inox
1 porte coulissante de 59 cm x 170 cm de hauteur (embase incluse)
1 lucarne manuelle (2 pour le modèle 610)
Ses 8 barres de contreventement lui confèrent une excellente résistance au vent.
Bras de lucarne en aluminium et non en plastique pour plus de résistance
Outillage de montage fourni : 2 clés de 10, 1 tournevis cruciforme et 1 paire de gants.
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Rubis
Serre en polycarbonate

Embase acier galvanisé

Gouttière extérieure

Fixation des angles

Lucarne de toiture

Polycarbonate 4 mm

Barres de
contreventement

Boulonnerie inox

Outillage fourni

La serre idéale pour les petits budgets
Rubis 606

Rubis 608

Rubis 610

Rubis 612

1,90 m x 1,91 m

1,90 m x 2,50 m

1,90 m x 3,15 m

1,90 m x 3,75 m

3,63 m2

4,75 m2

6,10 m2

7,12 m2

1 lucarne

1 lucarne

2 lucarnes

2 lucarnes

Aluminium

490,00 €

589,00 €

667,00 €

732,00 €

Ombrage

58,00 €

70,00 €

81,00 €

96,00 €

Isolation

98,00 €

119,00 €

119,00 €

152,00 €

Ref

Dimensions
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Ambre 2
Serre de balcon en polycarbonate

• Structure aluminium naturel
• Vitrage en polycarbonate 4 mm traité UV, pour une résistance et une luminosité parfaite.
• Porte coulissante
• 1 lucarne de toiture
• Boulonnerie en inox
• Hauteur paroi avant : 1,57 m
• Hauteur paroi arrière : 1,91 m

Ref

Ambre 2
1,87 m x 0,65 m

Dimensions

1,22 m2
Hauteur 1,57 m/1,91 m

Aluminium

209,00 €

188,00 €
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Châssis de jardin 1 pente Emeraude
107 cm x 55 x cm x 41 cm (ht)
Structure en aluminium
Polycarbonate 4 mm traité UV
1 lucarne - Assemblage par boulonnerie inox
Prix T.T.C livré : 61,00 €

Châssis de jardin 2 pentes Topaze
107 cm x 107 cm x 41 cm (ht)
Structure en aluminium
Polycarbonate 4 mm traité UV
2 lucarnes - Assemblage par boulonnerie inox
Prix T.T.C livré : 79,00 €

Carré potager en aluminium
120 cm x 80 cm x 12 cm (ht)
Structure en aluminium - Superposables
Assemblage par boulonnerie inox
Prix T.T.C livré : 47,00 €

Mini serre avec bacs de culture Jade
76 cm x 39 cm x 100 cm (ht)
Structure en aluminium
Polycarbonate 4 mm traité UV
2 portes pivotantes - 1 lucarne réglable
9 bacs de culture
Assemblage par boulonnerie inox
Prix T.T.C livré : 125,00 €
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Allium

Allium 5000 - Aluminium anodisé
Embase acier 12 cm - Verre sécurit 3 mm

L’idéal pour les petites surfaces

Allium 7500 - Aluminium laqué vert
Embase acier 12 cm - Verre sécurit 3 mm
28 - Tarif KOMAT 2020 valable jusqu’au 30/012023 - TVA 20 % incluse)
photos et couleurs non contractuelles — IPNS

8

Allium
Structure en aluminium brut, Laqué vert ou Gris Anthracite
Embase en acier galvanisé ou laquée de 12 cm de haut
Largeur 1.93 m
Hauteur parois avec embase : 136 cm
Hauteur faîtage avec embase : 209 cm
Verre trempé 3 mm (verre sécurit)
1 porte coulissante de 60 cm x 161 cm (ht)
1 ou 2 lucarnes selon modèle
Livraison comprise

Embase 12 cm

Zoom fixation

Allium 2500

Allium 3800

Allium 5000

Allium 7500

1,93 m x 1,30 m

1,93 m x 1,93 m

1,93 m x 2,55 m

1,93 m x 3,80 m

2,50 m2

3,72 m2

4.92 m2

7,33 m2

1 lucarne

1 lucarne

1 lucarne

2 lucarnes

Aluminium

539,00 €

699,00 €

799,00 €

Indisponible

Laqué vert ou
Gris Anthracite

579,00 €

779,00 €

899,00 €

1169,00 €

Ombrage

47,00 €

58,00 €

70,00 €

96,00 €

Isolation

98,00 €

119,00 €

119,00 €

152,00 €

Ref

Dimensions
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Laurus

2,55 m de large - Parois hautes - Double porte

Structure en aluminium brut, Laqué vert ou Gris Anthracite
Embase en acier galvanisé ou laqué de 6 cm de haut
Largeur 2.55 m
Hauteur parois avec embase : 160 cm
Hauteur faîtage avec embase : 253 cm
Verre trempé 3 mm (verre sécurit)
1 porte double coulissante de 120 cm x 190 cm (ht) - Lucarnes de toiture

Laurus 8300

Laurus 9900

Laurus 11500

Laurus 14500

2,55 m x 3,17 m

2,55 m x 3,79 m

2,55 m x 4,42 m

2,55 m x 5,66 m

8,08 m²

9,66 m²

11,27 m²

14,43 m²

4 lucarnes

4 lucarnes

4 lucarnes

4 lucarnes

Aluminium

Indisponible

1 499,00 €

Indisponible

1 999,00 €

Laqué vert ou
Gris anthracite

1 499,00 €

1 639,00 €

1 869,00 €

2 199,00 €

Ombrage

81,00 €

96,00 €

105,00 €

131,00 €

Isolation

155,00 €

188,00 €

188,00 €

226,00 €

Ref

Dimensions
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Carvi

2,55 m de large

Structure en aluminium brut, Laqué vert ou Gris Anthracite
Embase en acier galvanisé ou laqué vert de 6 cm de haut

Largeur 2.55 m
Hauteur parois avec embase : 144 cm
Hauteur faîtage avec embase : 236 cm
Verre trempé 3 mm (verre sécurit)
1 porte coulissante de 60 cm x 175 cm (ht) - 2 lucarnes
Livraison comprise
Ref

Carvi 8300
2,55 m x 3,17 m

Dimensions

8,08 m2
2 lucarnes

Alu anodisé

1 239,00 €

Laqué vert ou
Gris anthracite

1 359,00 €

Ombrage

81,00 €

Isolation

126,00 €
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Accessoires
Table Alu PVC
Dimensions

87 X 51 X 100 cm (ht)

Alu naturel

85,00 €

Table de culture
Dimensions

75 x 40 x 77 cm (ht)

Acier galvanisé

68,00 €

Table de rempotage
Dimensions

77 x 40 x 77/100 cm (ht)

Acier galvanisé

78,00 €

Ouverture automatique de lucarne
S’ouvre et se referme en fonction de la température

48,00 €

Arrête et descentes de gouttière
pour serre saphir et Rubis
Lot de 2
29,00 € livré
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Accessoires
Chauffage électrique Palma
2000 W - Corps en inox - Avec ventilateur - Thermostat réglable
A poser au sol - Norme IPX4

149,00 € livré

Kit ombrage
Atténue de 60% le rayonnement solaire trop important en été
Filet d’ombrage traité UV, fourni avec le matériel de fixation
Se pose à l’intérieur de la serre, kit amovible
(Port en sus si commandé seul)

Kit isolation
Film à bulles 3 cm de diamètre - 1 cm d’épaisseur
Traité UV - Fourni avec le matériel de fixation
Ce kit amovible se démonte en quelques instants
(Port en sus si commandé seul)
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Notes
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38, avenue François Mitterrand - B.P. 10015 - 59494 PETITE-FORÊT
Tél. : 03-27-42-96-95 — Fax. : 03-27-41-78-02 — Site : www.komat.fr — e-mail : contact@komat.fr

BON DE COMMANDE « ALLIANCE »

Nom : ………………………………………………………………… Prénoms : ………………………………………...
N° : ……… Rue : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………… Ville :………………………………………………………...
Tél………………………………………………..

E-mail : ……………….……………………………………………...

Adresse livraison si différente :

DÉSIGNATION

Merci de nous indiquer par quel biais

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL TTC

Frais de port éventuels à rajouter

vous avez connu notre société

Internet :

Relation :

Exposition :

Magazine

Vous êtes
déjà client :

Autres :

Frais de dossier éventuels à rajouter si règlement échelonné (18,00 €)

TOTAL COMMANDE €
Lequel :

Toute commande de votre part

Bon pour accord, Signature client

Date Commande

implique l’acceptation de
nos conditions générales de ventes
notifiées au verso de
ce bon de commande

MODALITES DE REGLEMENT
AU VERSO
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38, avenue François Mitterrand - B.P. 10015 - 59494 PETITE-FORÊT
Tél. : 03-27-42-96-95 — Fax. : 03-27-41-78-02 — Site : www.komat.fr — e-mail : contact@komat.fr

MODALITES DE REGLEMENT - BON DE COMMANDE « ALLIANCE »
Mode de règlement : Veuillez cocher la formule choisie

 La totalité à la commande en une seule fois par :  chèque,  mandat cash,  carte bancaire (ci-après n° carte + validité + signature)
- le règlement sera encaissé ou débité à réception de votre bon de commande

 La totalité à la commande en 2 chèques - le 1er de 30% (sera encaissé à réception de votre bon de commande) - le 2e de 70% (sera
encaissé à l’expédition du matériel) - (Ne pas postdater ou antidater les chèques - les établir à la date de votre commande)
 La totalité à la commande en 3 chèques identiques (sans frais) - le 1er sera encaissé à réception de votre bon de commande, les

suivants à 30 et 60 jours - (Ne pas postdater ou antidater les chèques - les établir à la date de votre commande)

 Par carte bancaire - le 1er débit de 30 à réception de votre bon de commande - le 2e débit de 70 à l’expédition du matériel
Expire le

Cryptogramme *
* 3 derniers chiffres
au dos de votre carte

Signature titulaire
(obligatoire pour tout
règlement par CB)

 Règlement échelonné (à partir de 460,00 €) - Frais de dossier à rajouter (18,00 €) - Règlement en 4 chèques à joindre à la
commande (le 1er sera encaissé à réception de votre bon de commande, les suivants à 30, 60 et 90 jours) - (Ne pas postdater ou antidater
les chèques - les établir à la date de votre commande)
Date Commande

Bon pour accord, signature client

Type de Règlement - Espèces, CB, Chèques (banque : …………………………)
1 (ou n°) : …………………………………………montant ……………………………………………………
2 (ou n°) : …………………………………………montant ……………………………………………………
3 (ou n°) : …………………………………………montant ……………………………………………………
4 (ou n°) : …………………………………………montant ……………………………………………………
EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Nos prix sont indiqués TTC (TVA 20 % comprise) - livraison en Franco de port (France Continentale) pour la plupart des articles
(serres « Tunnel », « Verralux », « Plurielle », abris piscine…) ou, pour certains produits, majorés de la participation aux frais de port à la charge du client (serres « Alliance », film à la découpe,
accessoires, panneaux juxtaposable, cages, volières…). Le client se doit de communiquer tous les renseignements nécessaires à la livraison : adresse complète et si difficultés
d’accès (escaliers, impasse, chemin non goudronné, petit chemin…). Le client est tenu de se renseigner auprès de sa mairie en cas d’acquisition de matériel nécessitant une demande préalable de travaux ou permis de construire, et de prévenir son assureur. Sauf convention spéciale, nos fournitures sont payables au comptant. Tout règlement au delà de l’échéance fixée entraîne application d’une indemnité de 40 €uros et d’une pénalité journalière s’élevant à 3 fois le taux de l’intérêt légal sans mise en demeure et sans nuire à l’exigibilité. De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement. Nos délais de livraison sont approximatifs et donnés à titre indicatifs. Ils s’entendent pour la mise à disposition en usine et courent à partir de la date de confirmation de commande ou de la réception de l’acompte à la commande s’il y a lieu (hors période de fermeture de notre société pour congés payés).
Par ailleurs notre société ne pourra absolument pas être tenue responsable en cas de non respect des délais de livraison ou la perte de colis par le transporteur. Dans tous les cas nos matériels, même
s’ils sont expédiés Franco, voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra, après vérification à l’arrivée, exercer, s’il y a lieu , son recours contre le transporteur responsable. Il est donc
important lors de la réception du matériel, de vérifier le nombre et l’état général des colis et ce en présence du chauffeur-livreur et, en cas d’avaries ou colis manquant de faire clairement les réserves nécessaires sur le bordereau d’expédition et de confirmer ces dommages par l’envoi d’une lettre recommandée avec A.R. au transporteur dans les 48 h (impératif pour préserver
vos droits à la garantie). Dans le cas contraire aucune réclamation ne pourra être retenue. Le client bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours francs à réception du matériel « art L. 121-18
nouveau » (sauf pour fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou personnalisés tels que les films à la découpe, les panneaux juxtaposables ou les box ainsi que les
serres des gammes « Verralux », « Plurielle » et « Alliance » en aluminium naturel ou thermolaqué, le droit de rétractation dès lors ne peut être exercé sauf accord spécial des parties par contrat
écrit - code de la consommation « art L 211-20-2 nouveau »). Dans le cas de rétractation la marchandise devra être retournée, non utilisée et/ou détériorée et/ou salie, dans son emballage d’origine
avec tous les accessoires nécessaires au montage. Les frais de retour seront à la charge du client. Nos produits sont garantis un an contre tout vice de fabrication. Les réclamations concernant nos
fournitures doivent nous être notifiées par lettre recommandée avec A.R. : dans les 8 jours suivant la réception des matériels en ce qui concerne l’exactitude en nombre, dans le mois suivant la
réception des matériels en ce qui concerne les vices apparents. Tout litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable est rigoureusement de la compétence du Tribunal Civil et de Commerce de Valenciennes
seuls compétents.
Conditions générales de ventes complètes sur simple demande.
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