
largeurlongueur

épaiss

eur 

9605
rouge

2 - 1,12 0,40 30 14,00 € / pc 16,24 € / pc

1307A noir 46 51,52 1,12 1,00 15 17,00 € / m² 19,72 € / m²

1309A noir 32 35,84 1,12 1,00 43 32,30 € / m² 37,47 € / m²

9607 gris 1 - 1,20 0,80 43 16,40 € / pc 19,02 € / pc

9611 gris 4 - 1,20 0,80 43 18,00 € / pc 20,88 € / pc

9610 noir 15 22,5 1,50 1,00 18 25,00 € / m² 29,00 € / m²

9640 noir 2,5 - 0,75 1,20 18 21,50 € / pc 24,94 € / pc

1017 noir 1 - 1,20 1,20 18 35,00 € / pc 40,60 € / pc

9620 noir 1 - 1,72 0,38 18 18,00 € / pc 20,88 € / pc

9615 noir 965 - 0,39 0,34 19 22,50 € / m² 26,10 € / m²

9624 noir - 30 - - 24 65,00 € / m² 75,40 € / m²

1040 noir 1 1 1,00 1,00 18 28,10 € / m² 32,60 € / m²

largeurlongueur

épaiss

eur 

1524 rouge 17 17 1,00 1,00 20 17,50 € / m² 20,30 € / m²

largeurlongueur

épaiss

eur 

9613
noir 7 - 0,25 1,65 18 5,00 € / pc 5,80 € / pc

Les frais d'expédition varient en fonction du poids, de la taille et du lieu de livraison. Nous sommes à votre disposition pour calculer les coûts jusqu’à l’adresse de livraison souhaitée. La 

disponibilité de l'article figurant dans cette liste ne peut pas être garantie. Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de nous informer sur l'article désiré et l'adresse de livraison.

Nous demanderons rapidement les frais d'expédition à notre transitaire et ferons une offre individuelle. Ce n’est qu’en acceptant cette offre que votre commande deviendra exécutoire.

*** SAGUSTU - articles à prix réduit ***

Dalles de box

actualisé le 06.07.20

Les prix s'entend départ dépôt Bruchmühlbach. Les dimensions sont des mésures approximatives, les articles réduits sont exempt de reprise.

dimension (m)

dimension (m)

article

No.:
couleur

prix (net) sans TVA

départ dépôt
utilisation : divers

tapis de jeux, pour sol en gravier 

tapis de box DUPLEX, martelé au-dessus, rainures dessous

tapis de box DUPLEX, martelé au-dessus, rainures dessous

tapis fix-puzzle eldorado; surface battiture grossière, 

au dessous rainuré, systéme puzzle sur les 2 côtés; 1 m² = 7,54 piece; utilisé une fois et 

légèrement Sali

revêtements de sol pour marcheur à cheval sur mesure; 

dimensions: diamètre extérieur: 8,85 m, diamètre intérieur: 6,40 m, largeur du baril: 

prix TTC (16%) 

départ dépôt

article

No.:
couleur nombre

prix TTC (16%) 

départ dépôt

prix TTC (16%) 

départ dépôt

article

No.:
couleur nombreutilisation : sol de terasse

m²

caoutchouc DUPLEX, martelé au-dessus, rainures dessous

prix (net) sans TVA

départ dépôt

dimension (m)

tapis en pavés autobloquants elastic, 30mm, rouge, "demi mat"

tapis en pavés autobloquants elastic, 15mm, noir, légèrement souillé

tapis en pavés autobloquants elastic, 43mm, noir, légèrement souillé

m²
prix (net) sans TVA

départ dépôt
utilisation : stabilisation, (boxes, écurie ouverte, paddock) selon sol existant

revêtement des sol pour écurie sagustu,

en matière plastique; légèrement souillé

revêtement des sol pour écurie sagustu,

en matière plastique "stable"; légèrement dommage 

tapis de box DUPLEX, martelé au-dessus, rainures dessous; légèrement souillé

nombre

m²

tapis de box DUPLEX, martelé au-dessus, rainures dessous

tapis puzzle; surface sablée, face inférieure lisse 
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