Tarifs

L'entreprise ACTI Plomberie intervient dans un rayon de 30
kilomètres

ZONE 1

Aucun frais de déplacement n'est facturé pour tout client habitant à
Lannion ou autres communes de Lannion (22300)

ZONE 2

Pour les clients habitants dans la zone périphérique (exemples : Pleumeur
Bodou, Trégastel, Trébeurden … ) le déplacement sera facturé : 20 €uros HT

ZONE 3

Pour les autres, le déplacement sera de 30 €uros HT minimum sous réserve
de notre disponibilité car nous privilégions notre clientèle locale
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TARIFS DEPANNAGES
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- le 1er quart d'heure : 16 €uros HT
- la 1ère demi heure : 28 €uros HT
- la 1ère heure : 50 €uros HT
- le quart d'heure supérieur : 12 €uros HT
- l 'heure supérieure : 45 €uros HT
- Majoration de 80% dimanche et nocturne (réservé à notre clientèle)

FORFAITS RAMONAGES SUR TOURNEES ORGANISEES
- Ramonage chaudière fioul : 110 €uros TTC ZONE 1, 120 €uros TTC ZONE 2

pas d'intervention en ZONE 3

- Ramonage cheminée ou poêle à bois : 75 €uros TTC ZONE 1, 85 €uros TTC ZONE 2

pas d'intervention en ZONE 3

FORFAIT REMPLACEMENT DE CHAUFFE EAU
(sous réserve d'éligibilité à une TVA à 10%)

Notre prix comprend la fourniture du chauffe eau et des
accessoires, de la main d'oeuvre et de la reprise de l'ancien
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:
- Chauffe eau 100l mono blindé Thermor VM : 480 €uros TTC Zone 1, 500 €uros TTC Z
one 2
- Chauffe eau 150l mono blindé Thermor VM : 550 €uros TTC Zone 1, 570 €uros TTC Z
one 2
- Chauffe eau 200l mono blindé Thermor VM : 640 €uros TTC Zone 1, 660 €uros TTC Z
one 2
- Chauffe eau 300l mono blindé Thermor VS : 730 €uros TTC Zone 1, 750 €uros TTC Z
one 2

Offres valables pour un remplacement à l'identique et sous réserve d'accessibilité du chauffe
eau

TRAVAUX
- ACTI Plomberie est spécialisée dans la création de
salle de bains, afin de vous établir une offre
commerci
ale
il est
nécessaire de prendre un rendez-vous sur place afin de
juger de la faisabilité de votre projet. Adressez-nous votre
demande par mail à actiplomberie@orange.fr
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Nos forfaits sont établis en fonction du prix des matériaux, des accessoires et du temps
d'intervention. Ils sont calculés en fonction des charges de l'entreprise, de la situation
géographique et de notre savoir-faire. Ils ne peuvent en aucun cas servir de comparatif
dans le choix de l'artisan.
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