
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

WEKA	  :	  Abris	  de	  jardin	  et	  carports	  
	  
•	  Livraison	  en	  Belgique	  uniquement.	  
•	  	  Les	  délais	  de	  livraison	  indiqués	  sont	  indicatifs	  et	  non	  contraignants.	  Les	  livraisons	  ont	  lieu	  dans	  les	  3	  semaines.	  
•	  Pour	  convenir	  du	  jour	  de	  livraison	  avec	  le	  client,	  un	  e-‐mail	  est	  envoyé	  afin	  de	  proposer	  un	  jour	  et	  une	  fourchette	  	  
	  	  de	  livraison.	  Le	  client	  doit	  donner	  sa	  confirmation	  et	  indiquer	  ce	  que	  Weka	  doit	  faire	  s’il	  n’est	  pas	  présent.	  
•	  Si	  personne	  n’est	  présent	  à	  la	  livraison	  :	  

-‐ Soit	  les	  marchandises	  sont	  déchargées	  à	  la	  responsabilité	  du	  client.	  
-‐ Soit	  des	  frais	  de	  transport	  supplémentaires	  de	  175	  euros	  sont	  facturés	  pour	  une	  deuxième	  livraison.	  

	  	  	  •	  Il	  n’est	  pas	  possible	  de	  donner	  une	  heure	  exacte,	  le	  client	  doit	  être	  présent	  pendant	  toute	  la	  journée.	  	  

	  	  	  •	  Le	  client	  est	  informé	  du	  jour	  de	  la	  livraison	  une	  semaine	  avant	  la	  livraison.	  
•	  L’adresse	  de	  livraison	  doit	  être	  accessible	  à	  un	  camion	  de	  40	  tonnes.	  La	  chaussée	  doit	  être	  revêtue	  et	  doit	  faire	  
	  	  au	  moins	  5	  m	  de	  large.	  

	  	  	  •	  La	  livraison	  a	  lieu	  du	  côté	  de	  la	  rue	  :	  elle	  ne	  peut	  s’effectuer	  derrière	  les	  haies	  et	  autres.	  

•	  L’emballage	  du	  produit	  n’est	  pas	  repris	  par	  le	  fournisseur.	  
•	  Le	  client	  doit	  contrôler	  la	  qualité	  et	  la	  quantité	  des	  marchandises	  livrées	  à	  la	  réception,	  en	  présence	  du	  
	  	  transporteur.	  Les	  dégâts	  visibles	  à	  l’emballage	  et/ou	  aux	  marchandises	  doivent	  être	  détaillés	  sur	  la	  note	  d’envoi	  
	  	  du	  transporteur.	  	  
•	  Les	  éventuels	  dégâts	  invisibles	  et	  les	  livraisons	  non	  conformes	  doivent	  être	  notifiés	  à	  ColliShop	  dans	  les	  
	  	  24	  heures	  qui	  suivent	  la	  réception	  des	  marchandises.	  
•	  Les	  photos	  peuvent	  différer	  de	  l’aspect	  réel	  du	  produit	  et	  ne	  sont	  donc	  pas	  contraignantes. 
	  

•	  Prix	  du	  montage	  :	  

•	  514115	  :	  	  	  606,73	  	  €	  

•	  514116	  :	  672,82	  €	  

•	  514117:	  672,82	  €	  

•	  514118:	  672,82	  €	  

•	  514120	  :	  	  725,69	   	   €	  

•	  514121	  :	  	  	  791,79	  	  €	  

•	  514122	  :	  	  	  791,79	  	  €	  

•	  514123	  :	  	  	  791,79	  	  €	  

•	  514125	  :	  	  	  500,98	  	  €	  

•	  514127	  :	  	  	  568,39	  	  €	  

•	  514129	  :	  	  	  700,58	  	  €	  

•	  514132	  :	  	  	  806,33	  	  €	  

•	  Prix	  du	  montage	  :	   	  

•	  514133	  :	  832,76	  €	  

•	  514135	  :	  938,51	  €	  

•	  514138	  :	  725,69	  €	  

•	  514139	  :	  791,79	  €	  

•	  514141	  :	  831,44	  €	  

•	  514143	  :	  791,79	  €	  

•	  514144	  :	  844,66	  €	  

•	  514145	  :	  1	  148,69	  €	  
•	  514146	  :	  1	  730,30	  €	  
	  
•	  Prix	  TVAC	  valables	  jusqu’au	  31/12/-‐2017.	  

•	  Le	  montage	  inclut	  l’ancrage	  mais	  pas	  les	  accessoires.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
•	  Conditions	  de	  montage	  :	  
-‐	  Les	  articles	  doivent	  se	  trouver	  à	  une	  distance	  maximale	  de	  10	  à	  15	  m	  du	  lieu	  de	  montage	  et	  au	  même	  étage.	  
-‐	  Les	  travaux	  de	  levage	  supplémentaires	  sont	  facturés	  séparément	  au	  tarif	  de	  63,45	  euros	  TVAC	  par	  heure	  
entamée/monteur.	  
-‐	  Une	  zone	  libre	  de	  minimum	  50	  cm	  autour	  des	  fondations	  et	  un	  raccordement	  électrique	  de	  220V/16A	  
doivent	  être	  garantis.	  
-‐	  Les	  plans	  de	  fondation	  peuvent	  être	  demandés	  auprès	  du	  service	  clientèle	  de	  Weka.	  
-‐	  Pour	  un	  montage	  correct,	  la	  surface	  doit	  être	  horizontale	  et	  disposer	  d’une	  portance	  suffisante.	  
-‐	  Le	  montage	  des	  accessoires	  (par	  ex.	  :	  bardeaux)	  est	  calculé	  séparément.	  
-‐	  Le	  paiement	  des	  travaux	  de	  montage	  doit	  avoir	  lieu	  avant	  le	  début	  des	  travaux.	  
-‐	  Ne	  font	  pas	  partie	  des	  travaux	  de	  montage	  :	  établissement	  des	  fondations	  et	  peinture	  du	  produit.	  
-‐	  Après	  le	  montage	  du	  produit	  Weka,	  le	  monteur	  exécutant	  vous	  remettra	  le	  manuel	  de	  montage	  comprenant	  
des	  recommandations	  importantes	  en	  matière	  de	  protection	  du	  bois,	  d’entretien	  et	  de	  revêtement	  de	  toiture.	  
Veuillez	  lire	  et	  respecter	  le	  manuel.	  Vous	  pouvez	  nous	  demander	  ce	  manuel	  au	  préalable	  gratuitement,	  
par	  téléphone	  ou	  e-‐mail.	  
-‐	  Veuillez	  mentionner	  au	  préalable	  si	  un	  revêtement	  de	  toiture	  supplémentaire	  (par	  ex.	  :	  bardeaux)	  est	  
souhaité.	  
-‐	  Veuillez	  mettre	  le	  matériel	  nécessaire	  à	  la	  disposition	  de	  l’équipe	  de	  montage	  dès	  le	  début	  du	  montage.	  
La	  pose	  ne	  peut	  avoir	  lieu	  qu’au	  moment	  du	  montage	  de	  l’article	  de	  base	  et	  est	  facturée	  au	  prix	  en	  vigueur.	  
-‐	  La	  pose	  d’un	  revêtement	  de	  toit	  permanent	  en	  dehors	  de	  notre	  assortiment	  et	  l’ancrage	  du	  produit	  au	  sol	  
ne	  font	  pas	  partie	  de	  cet	  ordre	  de	  montage.	  Ces	  prestations	  peuvent	  éventuellement	  être	  convenues	  et	  
facturées	  conformément.	  
-‐	  Si	  vous	  êtes	  absent	  à	  la	  date	  convenue	  et	  n’avez	  pas	  désigné	  de	  personne	  pour	  vous	  représenter	  ou	  si	  les	  
conditions	  nécessaires	  ne	  sont	  pas	  remplies,	  des	  frais	  de	  déplacement	  d’un	  montant	  de	  157,30	  euros	  
TVAC	  seront	  facturés.	  
-‐	  Ces	  conditions	  de	  montage	  sont	  envoyées	  par	  Weka	  et	  doivent	  être	  retournées	  à	  Weka	  dans	  les	  5	  jours	  
ouvrables	  dûment	  complétées	  et	  signées.	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  le	  montage	  ne	  peut	  avoir	  lieu.	  
	  


