Rosace centre de piece en marqueterie Nabucco 14 x 500 mm
Prix :

220,50 € HT

Fiche généré le août 1, 2021

Personnalisez vos pièces avec ces très belles compositions en marqueterie, réalisées à l'unité et préassemblées
en atelier par un maître artisan. Nos rosaces en marqueterie sont un mélange des plus belles essences de bois
exotique, sélectionnées avec soin pour leur grain et leur couleur.
Ces centres de pièces en forme de rosace ou d'étoile existent en différentes tailles et épaisseurs (10 ou 14 mm).
Les tailles proposées varient de 500 à 1000 mm de diamètre. Certaines essences peuvent être changées à votre
demande, et le fond blanc complété (sur devis).
Composition : Chêne, Doussié.
Prévoir 4 semaines de délais de fabrication. Sur commande uniquement.

Fiche technique
Grade
Essence de bois
Structure de la lame
Séchage
Emboitement / Profil de la lame
Chanfreinage
Epaisseur en mm
Largeur du panneau en mm
Finitions de surface
Chauffage au sol
Unité de commande
Usage
Emissions COV
Fabrication / usinage
Garantie

A - Premier choix
Chene/Doussie
Massif
séchoir 9 à 11 %
bord droit
GO0 - pas de chanfreins
14
500
Brut
Compatible Chauffage Sol
unité (s)
parquet intérieur
A+
Italie
10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 1 unité (s)

Tropical-woods.fr, magasin de parquets en Alsace
woodmaster@tropical-woods.fr | http://www.tropical-woods.fr/catalogue/

Quantité
< 30 unité (s)
30 unité (s)
60 unité (s)
120 unité (s)
200 unité (s)

Prix HT
220,50 €
209,475 €
205,065 €
198,45 €
187,425 €

Prix TVA 10%
242,55 €
230,4225 €
225,5715 €
218,295 €
206,1675 €

Prix TTC
264,60 €
251,37 €
246,078 €
238,14 €
224,91 €
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Remise
-5%
-7%
- 10 %
- 15 %

