Options disponibles et tarifs
La cabine de base (standard) 77X77 cm au sol et 2,40 m de haut. Son poids est de 120 kg environ selon
les équipements installés. Le modèle de base est décliné en 3 faces ( partant du principe ou elle se trouvera
adossée à un mur). Face arrière lisse. (Face arrière PLV et cotes sur mesure en option)
Selon si la cabine est utilisée comme objet de décoration ou en objet de communication, nous vous offrons
la possibilité de la personnaliser. Vous découvrirez ci dessous les options disponibles et les déclinaisons.
TARIF CABINE DE BASE : 1600€ toutes taxes
(hors options facultatives)
N° Désignation des options disponibles
Tarif
Oui
Non
189,00 €

oui

Non

89,00 €

oui

Non

oui

Non

99,00 €

oui

Non

Changement de couleur (couleur au choix)

120,00 €

oui

Non

6

Cabine multicolore (jusqu'à 3 couleurs de base au choix)

240,00 €

oui

Non

7

Éclairage intérieur, luminaire+ câblage+interrupteur+ goulotte

59,00 €

oui

Non

8

Prise électrique intérieur + câblage+ goulotte (offert si option N°7)

49,00 €

oui

Non

9

Platine support de tablette tactile 45° (complément option sous tablette)

49,00 €

oui

Non

10

Logo personnalisé (en remplacement du mot ''téléphone'' 10 carctères maxi) unit

19,00 €

oui

Non

11

Verre ''SECURIT'' 4mm trempé (unité)

28,00 €

oui

Non

12

Cotes sur mesures (jusque 93X93 cm au sol) ensuite tarif selon taille

250,00 €

oui

Non

13

Livraison (comprend la dépose devant l'adresse de livraison) trajet Aller / retour

1,10 € /

km

oui

Non

14

4ème face PLV (publicité lieu de vente) autorise l'affichage d'un visuel

139,00 €

oui

Non

15

Pose d'un revêtement de sol (tarif selon modèle)

oui

Non

1

Téléphone vintage + platine fixation en bois+ fond plus épais 8mm

2

Téléphone vintage seul (sans pose et sans platine de fixation)

3

Téléphone + sous tablette (sous tablette offerte si option N°1)

4

Sous tablette seul

5

Option gratuites sans supplément
16

Ouvrant de la porte droit (tirant)

oui

Non

17

Ouvrant de la porte gauche (tirant)

oui

Non

18

Rétro-éclairage du logo téléphone

oui

Non

19

Alimentation électrique par le sol

oui

Non

20

Alimentation électrique aérienne (utile si alimentations par faux plafonds)

oui

21

Rétro-éclairage du logo ''téléphone''

oui

●

Non
Non

Les options en images

Téléphone

Option N° 1

Platine de fixation

Option N°2
Téléphone vintage seul sans pose (uniquement fourniture dans sa boite d'origine)
Option N° 3
Téléphone + sous tablette + équerres+ platine de fixation + montage + passage des câbles sous
goulotte PVC + fonds de cabine en médium plus épais (8mm)
Téléphone
Platine de fixation

Sous tablette en bois

Option N° 4
Sous tablette seul (fixation + équerres) hauteur de la sous tablette au choix
( Par défaut la tablette est fixée à environ 90 cm du sol de la cabine)
Option N°5
Changement de couleur (une couleurs de base au choix selon RAL ou Pantone) attention: pour les
couleurs fluo, une petite plus-valus tarifaire sera ajouté à l'option.

Option N° 6
Cabine multicolore (3 couleurs de base au choix) attention: pour les couleurs fluo, une petite plusvalus tarifaire sera ajoutée à l'option.

Option N° 7
Câblage + interrupteur + goulotte PVC + fond MDF plus

Luminaire

Interrupteur placé au desssus ou
en dessous la tablette (au choix)

Prise électrique

Option N°8
Prise électrique + câblage + goulotte PVC + fonds en médium 8 mm (offert si option N° 7)

Option N° 9
Platine support de tablette tactile 45°
(Se pose sur sous tablette en bois )
tablette tactile non fournie

Tablette tactile

Support de tablette
Option N° 10
Logo ''téléphone'' personnalisé (uniquement texte), nous consulter pour un logo image
(10 caractères maxi conseillé)
Votre texte ou logo ici

Option N° 11
Verres latéraux et celui de la porte en verre sécurit trempé (obligatoire dans les lieux recevant du
public)
Option N° 12
Cotes de la cabine sur mesures jusque 93X93 cm au sol et plus, hauteur 2,40 mètres + ou – selon
souhaits.
Option N° 13
1,10 € / kilomètre (prévoir distance aller retour au départ de l'atelier)
(La livraison comprends la dépose de votre cabine au pieds de votre immeuble, prévoir 3 à 4
personnes pour aide au déchargement) retrait gratuit dans nos locaux. (installation en supplément)
Option N° 14
Option PLV (Publicité Lieu de Vente) se décline comme une 4ème face
Une face supplémentaire qui autorise la pose d'un visuel de grande taille, l'espace de la taille d'une
vitre latéral est remplacé par un cadre (généralement au dos de la cabine), de plus, tous les éléments
de décoration qui sont présents sur les trois faces de la cabines sont repris sur cette 4ème face, c'est
à dire : un 4ème logo téléphone, un 4ème verre, une 4ème couronne acier (emblème royal crown),
les cadres enjoliveurs supérieurs et inférieurs... etc
recommandé dans le cas ou la cabine sera implantée en position central.
Voir détail sur photo ci dessous
Dans cette configuration, le logo ''téléphone'' a été remplacé par le slogan '' This is GREAT''
Différents visuels étaient affichés au dos des cabines
Quatre de ces cabines étaient visibles sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris, durant l'été 2012.
Ces exemplaires nous avaient été commandés par l'Ambassade d'Angleterre, à l'occasion de la
cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Londres.

Qu'est ce que la PLV ?
Explications en images

4ème couronne
4ème logo + verre
4ème cadre

4ème cadre
(affichage PLV)
(Hors visuel)

Fond de cabine 8mm
4ème cadre enjoliveur
inférieur

Option N° 15
OPTION GRATUITE !

Ouvrant de la porte tirant

Droit

Gauche

Attention : Avant de commander votre cabine, nous vous recommandons de bien prendre les
mesures suivantes.
– Taille sous plafonds
– Taille des accès et escaliers
– Taille des ouvertures porte(s) fenêtres etc …
La cabine est composé de 3 éléments amovibles Le chapeau, l'interface ou se trouve le logo
téléphone, et le corps de la cabine qui à lui seul mesure 2,15 m pour 77X 77 cm au sol.
Aucun remboursement ne pourra être exigé.

Ci dessous : Option N° 12
Cabine Sur mesure format XXL ''Open space'' ….. isoloirs, poste de travail ou fumoir.

Cabine XXL redimensionnée (autorise l'usage d'un tabouret)
La sous tablette peut accueillir un PC portable.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ci dessous le hall du siège d'une grande banque Parisienne (logo éteint)

Ci dessous mes cabines devant la bourse de Milan (Italie) pour la sortie du film James BOND

