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MARS 2022

CONDITIONS DE GARANTIE
Même après l’installation de vos portes, nous restons disponibles pour vous. Nous offrons une garantie d’usine de cinq ans
sur toutes les parties et matériaux spécifiques de ANYWAY. Pendant les deux premières années après l’installation, aucun
frais de déplacement et/ou tarif horaire ne sont facturés pour l’exécution des travaux.
Si vous souhaitez un service, veuillez soumettre une demande par notre site www.anywaydoors.be

0 - 2 ans après la date d’installation
Matériaux

€ 0,00

Déplacement

€ 0,00

Tarif horaire

€ 0,00

2 - 5 ans après la date d’installation
Matériaux

€ 0,00

Déplacement

€ 75,00 frais de déplacement

Tarif horaire

€ 25,00 par 30 minutes entamées

Plus de 5 ans après la date d’installation (hors période de garantie) *
Matériaux

€ voir liste de tarifs

Déplacement

€ 75,00 frais de déplacement

Tarif horaire

€ 25,00 par 30 minutes entamées

* Réparation uniquement possible en fonction de la disponibilité des matériaux nécessaires..

Verre: Nous vous conseillons de contrôler votre assurance habitation/incendie pour la couverture bris de vitrages, car le verre
sécurit peut également être endommagé et/ou se casser !
La garantie et la norme du fabricant respectif s’appliquent à tous les matières premières hors système. Toutes les matières
premières et tous les fournisseurs sélectionnés par ANYWAY répondent aux exigences de qualité élémentaires.
L’usure, les dommages dus à une utilisation incorrecte et/ou à un entretien incorrect ne sont couverts par aucune garantie.
Pour toute information concernant le nettoyage/entretien des portes intérieures ANYWAY, consultez notre fiche
d’entretien ou FAQ sur notre site www.anywaydoors.be
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Travaux généraux

MAART 2022

coût du matériau unité

Réglage panneau de porte

-

Changer côté des charnières (pas possible pour charnière stealth pivot)

-

Changer sens d’ouverture (PUSH - PULL) - sans serrure
Changer sens d’ouverture (PUSH - PULL) - avec serrure = changer profils de fermeture

€ 10,00 par mètre profil

Changer sens d’ouverture (1WAY - 2WAY) = changer profils de fermeture

€ 10,00 per mètre profil

Profils en plastique - portes battantes

coût du matériau unité

Q-lon profil de fermeture ‘8G’ (individuel)

€ 10,00 par mètre

Ensemble complet de profils de fermeture ‘8G’

€ 60,00 par porte

Profil arrière côté charnières (sur panneau de porte)

€ 20,00 par porte

Brosse en bas de la porte

€ 10,00 par mètre

Panneaux de portes et options
Remplacer panneau (= dans l’encadrement ANYWAY existant)

coût du matériau unité
par offre de prix

Changer la finition (par ex. couleur) d’un panneau existant n’est pas possible !
Modifier les dimensions (par ex. raccourcir/rétrécir) n’est pas possible !
Fenêtre bandeau: remplacer plaque de verre

€ 75,00 par plaque de verre

Hublot: remplacer plaque de verre

€ 75,00 par plaque de verre

Hublot: remplacer anneau en métal (1 anneau = 2 parties = avant + arrière)

Charnières et accessoires
Remplacer amortisseur à gaz dans charnière (7G et 8G)
Charnières conforts ‘8G’
Couvercle pivot ‘8G’ (1 couvercle = 2 pièces)
Set d’aimants pour Frame-A-Way pivot ‘8G’

€ 150,00 par anneau (2 pièces)
coût du matériau unité
€ 15,00 par amortisseur
€ 145,00 par set de charnières
€ 7,50 par couvercle
€ 20,00 par set d’aimants

Stealth pivot NL ‘8G’

€ 170,00 par set de charnières

Stealth pivot XL ‘8G’

€ 215,00 par set de charnières

Réparation anciennes générations de charnières (si possible)

Serrures et accessoires
Accessoire (par ex. couvercle) serrure ANYWAY ‘8G’

€ 40,00 par charnière
coût du matériau unité
€ 5,00 par pièce

Clef 3D pour serrure ANYWAY ‘8G’

€ 15,00 par pièce

Gâche dans encadrement

€ 15,00 par pièce

Remplacer serrure ANYWAY ‘8G’ 3D (glissière / verrou rotatif / serrure à clef)

€ 85,00 par serrure

Remplacer serrure cylindre

€ 230,00 par serrure

Remplacer une serrure type ‘7G’ et plus inférieure n’est pas possible
Ajouter une serrure sur une porte ANYWAY existant n’est pas possible !
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Portes coulissantes et accessoires

MAART 2022

coût du matériau unité

Remplacer le soft-close

€ 25,00 par soft-close

Profil acoustique (raccordement sur ou contre le mur)

€ 50,00 par profil

Guide au sol

€ 20,00 par pièce

Cache rail (avant ou arrière)

€ 25,00 par mètre

Cache fin de rail (gauche ou droite)

€ 10,00 par pièce

Bouton de porte ‘8G’ - vissé

coût du matériau unité
€ 85,00 par set

DK.A1
DK.A4 (inox)

€ 115,00 par set

DK.A8

€ 85,00 par set

DK.A11

€ 85,00 par set

DK.A12

€ 85,00 par set

Poignée de porte ‘8G’ - vissé

coût du matériau unité

DG.8

€ 130,00 par set

DG.9

€ 140,00 par set

DG.11

€ 165,00 par set

DG.12

€ 170,00 par set

Poignée de porte ‘8G’ - collé

coût du matériau unité

DG.10 x 200 mm

€ 130,00 par set

DG.10 x 500 mm

€ 145,00 par set

DG.10 x 750 mm

€ 185,00 par set

DG.10 x 1130 mm

€ 215,00 par set

DG.10 x DBH (2150 mm)

€ 405,00 par set

DG.10 x DBH (2600 mm)

€ 495,00 par set

DG.10 x DBH (3000 mm)

€ 570,00 par set

UGP (2150 mm)

€ 130,00 par set

UGP (2600 mm)

€ 160,00 par set

UGP (3000 mm)

€ 185,00 par set

Les poignées intégrées (= type ‘RGP’ ou ‘IBHG’) ne peuvent pas être remplacées ou commandées en supplément !
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