
Formulaire demande d'offre meuble de bain Loosli Badmöbel AG

Chantier

Nom: Nom:

Adresse: Adresse:

Lieu: Lieu:

type/no. d'art.: type/no. d'art.: type/no. d'art.:

nombre de portes: dimensions:

couleur: charnières:

modèle de lavabo: nombre de tiroirs: haut. face:

réf. team: niche ouverte: hauteur:

encastrement du lavabo: nombre des rayons:

à poser □ à encastrer □ couleur côtés: couleur côtés:

robinet. sur table □ robinetterie mural □ couleur faces: couleur faces:

position de la robinetterie en arrière couleur de recouvrement:

à gauche □       à l'axe □          à droite □

□ Armoire de toile�e □ Panneau miroir type/no. d'art.:

type/no. d'art.:

dimensions spéciale:           x             x   no. d'art.:

dimensions des portes:

charnières: type/no. d'art.: charnières:

couleur: couleur côtés:

largeur en cm:                                        hauteur en cm: couleur faces:

position: couleur:

no. d'art.:

avec cadre à encastrer en sailie             □ position: 

avec cadre à encastrer à fleur du mur   □

couleur profil de poignée:

couleur profil de poignée:

Grossiste sanitaireDate:

Offre                       □

porte-serviette/reling:

dimensions en cm (lxhxp):           x            x

type poignée:                                   push-open □

type poignée:                                push-open □

(plan nécessaire)

□   robinet encastré/compteur d`eau

dimensions en cm:             x                x

axe de lavabo:            

Conseiller:

Sous-meuble

dimensions en cm (lxhxp):           x            x

description:

Fiche technique    □

No. offre/commande:

Veuillez définir les details de finition pour des meubles de bain, armoires de toilette, armoires hautes etc. ci-dessous!

Table de lavabo   □ Armoire haute    □ Armoire mi-haute

Installateur sanitaire

Points de vente: 

éclairage indirecte vers dessous            □

encastrer sans cadre à encastrer           □

prise à une autre pos. ou supplémentaire

Éléments supérieurMiroir cristal
dimensions en cm (lxh):                    x                    

Luminaire

Pièce de finition

Prise de mesure     □

Notes/croquis: (raccordement spéc., socle, accessoires)
Montage                □

Division pour tiroir

dimensions en cm (lxhxp):           x            x

www.loosli-badmoebel.ch

badofferte@loosli.swiss

Loosli Badmöbel AG

Gewerbestrasse

CH-4954 Wyssachen

Tel. 062 957 10 40

Fax 062 957 10 38
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