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ET DES CENTAINES DE CADEAUX !

ARMENGOL - 108 avenue de l’Industrie - PERPIGNAN



Seuil aluminium de 20 mm
à rupture de pont thermique,
conforme aux normes
pour «personnes à
mobilité réduite». 

 

Ouvrant monobloc de 80 mm
avec un  isolant mousse
haute densité, véritable
barrière thermique et un
panneau en fibre de bois
isolant phonique.

 80 mm 

NOUVEAUTÉ 
UNE CONCEPTION 

DE PRODUIT AMÉLIORÉE
 Pour encore plus de sécurité et de confort ! 

Ouvrant avec âme isolante 
80 mm d’épaisseur.

2. VOLTA
Ouvrant 48 mm d’épaisseur. 
Dormant bois 52 mm. Serrure 
5 points à relevage 4 rouleaux 
+ 1 pêne. Barillet standard 
3 clés. Poignée et tapées 
d’isolation non comprises.

4. VÉNUS
Décors extérieur et intérieur identiques. 
Serrure automatique 2 rouleaux + 2 crochets. 
Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté 
sérigraphié. Poignée sur rosace.

3. AUZON
La chaleur du bois à l’intérieur, la résistance 
de l’aluminium à l’extérieur. Seuil aluminium 
20 mm. Ouvrant avec âme isolante 78 mm 
d’épaisseur. 7 finitions bois à l’intérieur.

 

599€
  

Dim. H 215 x L 90 cm  
en prépeint blanc

ACIER
ALUMINIUMMIXTE BOIS 

ALUMINIUM

5. EN ALUMINIUM
Lames isolées coloris gris anthracite. Motorisation radio. À poser dans coffre tunnel. 

6. BRISE-SOLEIL ORIENTABLE
En aluminium. Motorisé pour la montée, la descente et l’orientation des lames.

Le + confort : 
un volet roulant 
régulateur de 
chaleur pour 
les tabliers à 
lames sombres

 PRODUIT

15 couleurs
au prix

du blanc !

22 couleurs
au prix

du blanc !

sur votre 
   PROJET NEUF**
15%

Performance 
thermique

AA
Ud=1

Performance 
thermique

AA
Ud=0,91

Performance 
thermique

AA
Ud=1,1

1. ADDA 4
Porte en aluminium, finition laquée au choix parmi 
22 coloris. Seuil aluminium à rupture thermique de 20 mm. 
Ouvrant 75 mm dormant 74 mm d’épaisseur avec mousse 
polyuréthane. Anti dégondage. Serrure 6 points à crochets. 
Poignée et tapées d’isolation non comprises.

 

999€
  

Dim. H 215 x L 90 cm 
en mono ou bicoloration blanc à l’intérieur

Performance 
thermique

AA
Ud=0,95

EXCEPTIONNEL
LA PORTE D’ENTRÉE

PROJET NEUF : VOLETS ROULANTS

PROJET NEUF : PORTES D’ENTRÉE

Le + confort :
les lames sont 
inclinables 
à distance 
grâce à la 
télécommande.
Le + esthétique : 
existe en 
35 coloris 
différents.

 PRODUIT

Vue 
intérieure

BONS 
D’ACHAT

jusqu’à

  1500€
TTC 

(voir conditions en page 3)

MES OFFRES

2

JE VOUS OFFRE LA 
CENTRALISATION DE 

VOS VOLETS

DE PLUSPOUR1€

 VOLETS
ROULANTS MOTORISATION 

GARANTIE 7 ANS !

L’ensemble de vos volets commandé d’un 
seul point pour tout achat de 5 volets 

roulants radio commandés. 
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Pour une commande 
de 6000€ TTC BON 

D’ACHAT

de 300€
TTC

à valoir sur votre 
prochain 

achat

Pour une commande 
de 12000€ TTC BON 

D’ACHAT

de 800€
TTC

à valoir sur votre 
prochain 

achat

PROJET NEUF : FENÊTRES ET COULISSANTS

8. EN ALUMINIUM COULISSANT ALUSION+
   Fermeture 3 points,
   Étanchéité à l’air maximum classement A4,
   Tous coloris en option,
   Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité + gaz argon 
+ intercalaire à bords chauds.

9. FENÊTRE MIXTE PVC/ALUMINIUM
   Ouvrant 80 mm et 3 joints d’étanchéité,
   Étanchéité à l’air maximum classement A4,
   Vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + gaz argon,
   4 décors intérieur, tous coloris extérieur.

Esthétique : 
design carré 
ou galbé.

 PRODUIT
Le + esthétique : les coloris 
de l’aluminium à l’extérieur.
Le + confort : la performance 
thermique du PVC.
Le + sécurité : la robustesse 
de l’aluminium.

 PRODUIT

10. COULISSANT ALUMINIUM
Épaisseur 27 mm, sans entretien. Existe en bois et PVC.

11. BATTANT ALUMINIUM
Isolé, épaisseur 27 mm. Sans entretien. Existe en bois et PVC.

Performance 
thermique

A
Uw=1,4

selon vitrage

Performance 
thermique

AA
Uw=1,2

selon vitrage

PROJET NEUF : VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS

EN PLUS DE 
LA REMISE-15%

Pour toute commande d’un chantier neuf passée pendant l’ «Anniversaire» / «Ouverture» Batiman, nous vous offrons un bon d’achat 
à valoir sur votre prochain achat (par exemple : meubles de cuisine, portail, placards, parquet…), hors pose, hors électroménager et 
valable jusqu’au 30/06/2018. Applicable sur le tarif Batiman TTC en vigueur. Non cumulable avec des offres et prix promotionnels 
d’une opération commerciale en cours. Hors promotions, devis et commandes en cours. Voir conditions complètes en magasin.

L’innovation : 
un cœur 
en mousse 
isolante 
recyclable 
pour assurer 
une isolation 
optimum.

 PRODUIT

La couleur au 
prix du blanc !

Noir 2100 
sabléGris 7016

  je vous offre des

BONS
D’ACHAT

1500€
TTC

à valoir sur votre 
prochain achat

Nom du client : 

N° du dossier :

À valoir dans votre magasin BATIMAN de

 
jusqu’au 30/06/2018

Nom et signature du commercial

Bon d’achat à valoir sur votre commande (par exemple : cuisine, portail, placards, parquets…). Le montant de l’achat doit être supérieur au bon d’achat et réalisé dans le magasin Batiman cité ci-dessus. Hors pose et hors 

électroménager. Application sur la tarif Batiman TTC en vigueur. Offre valable une seule fois sur présentation de ce bon dument complété préalablement par le commercial du magasin. Bon d’achat non cumulable avec 

des offres et prix promotionnels d’une opération commerciale en cours. Hors promotions, devis et commandes en cours. Il ne sera accepté qu’un seul bon d’achat par foyer (même nom, même adresse). Le bon d’achat 

ne peut être échangé contre la valeur en espèces ou en chèque ni contre autres lots. Reproduction interdite : aucune photocopie ne sera acceptée. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS Batiman Bayonne B 794 831 834

Performance 
thermique

AA
Uw=1,2

selon vitrage

BON 
D’ACHAT 

DE

BON 
D’ACHAT

   1500€

TTC
de

Pour une commande 
de 18000€ TTC

9 coloris 
au prix du blanc !

Exemples de coloris :

Gris foncé

Cuivre rouge

Chêne liège

Noir pailleté

Chêne doré

Savane

Noyer

Taupe

Gris anthracite

F E N Ê T R E S  P V C

7. FENÊTRE ISOLIA+ EN PVC BLANC HAUTES PERFORMANCES
   Menuiserie avec profil 6 chambres épaisseur 80 mm injecté d’une mousse isolante pour augmenter la résistance mécanique 
et la tenue de la menuiserie, tout en garantissant sa performance thermique,

   Double vitrage 4/20/4, faible émissivité + gaz argon + intercalaire à bords chauds.
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JE VOUS OFFRE LA 
MOTORISATION DE 

VOTRE PORTAIL

DE PLUSPOUR1€

PORTAILS

13. BATTANT VALONGO
En aluminium à lames larges.

12. BATTANT ELVAS
En aluminium à lames 
horizontales avec décor coloris 
inox. En option, clôture et 
portillon assortis.

14. BATTANT VILA
En aluminium à lames horizontales ajourées.

Le + esthétique : 
coloris blanc ou gris 
7016 de base.
Le + confort : 
tous nos portails 
peuvent être 
accompagnés de 
portillons assortis.

 PRODUIT

Les lames 
s’harmonisent 
avec la porte 
de garage à 
lames larges.

 PRODUIT

Automatisme pour 
portail coulissant

MES OFFRES
JE VOUS OFFRE LA 
MOTORISATION DE 

VOTRE PORTE
DE GARAGE

DE PLUSPOUR1€

 Offre valable
pour tout achat d’une 

porte épaisseur 45 mm 
sur mesure (Hauteur 

2000 jusqu’à 2250 mm 
x Largeur jusqu’à 

3000 mm), disponible 
en 7 décors et 11 coloris.

Offre non cumulable avec 
les offres présentes dans le 
prospectus. Hors promotions, 
devis et commandes en cours.

Automatisme pour 
porte de garage sectionnelle

PORTES DE GARAGE
15. PORTE SECTIONNELLE
Panneaux acier rainures double paroi isolée d’épaisseur 45 mm. (En option : Couleurs, hublots)

Valable pour tout achat d’un des 
13 portails gamme Sélection Performance 

en battant ou coulissant.
Offre non cumulable avec les offres 

                      présentes dans le prospectus.
                 Hors promotions, devis et

             commandes en cours.
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FAÇADES DE PLACARDS, SÉPARATIONS DE PIÈCES ET DRESSINGS

40%
16. FAÇADE 
COULISSANTE 
À 2 VANTAUX
Profils acier laqué gris, 
panneau décor bleu caraïbes 
et miroir argent. 

17. SÉPARATION DE PIÈCE STYLE VERRIÈRE 18. DRESSING CONTEMPORAIN 100% SUR MESURE
Tiroirs à ouverture totale et amortisseurs. Tiroirs à poignée et tablette anglaise.

PORTES D’INTÉRIEUR

19. BLOC PORTE RAINURÉE
Âme alvéolaire, gravée sur les deux faces. Huisserie 
68 x 58 mm, serrure pêne ½ tour. Poignée en sus.

20. PORTE COULISSANTE
Verre trempé 8 mm dépoli ciselé blanc (existe en gris). Fourni avec rail.

sur les placards, les séparations 
de pièces, les dressings sur mesure

(Offre non cumulable avec les offres présentes dans le prospectus)

 

89€

Dim. H 204 x L 73 cm  
en prépeint blanc

PORTES D’INTÉRIEUR

Dégondage de l’ancienne porte

1  Pour une rénovation astucieuse, 
sans réduire votre espace de passage !
Changez vos portes sans changer les cadres 
existants. Ces derniers seront à poncer et 
repeindre à votre goût. Grand choix de portes à rive 
droite ou recouvrement (épaisseur de 35 à 40 mm).

    2  SOLUTIONS DE RÉNOVATION

2  Habillage de l’huisserie existante 
grâce au bloc porte rénovation
Sans reprise de maçonnerie ou de tapisserie, 
rénovez pour avoir au final une porte et une 
huisserie parfaitement assortie.

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHANGER 
VOS PORTES 
D’INTÉRIEUR
1   Solution 

économique
2   Peu de travaux
3   Grand choix 

de portes 

Exemple de portes  JERSEY RUBENS VIGNY

           Optimisez le temps d’intervention 
     et rénovez sans dégradation.

CHANGEZ VOS PORTES 
SANS TRAVAUX !

 

                                       sur les
portes d’intérieur

standard et sur mesure
Hors prix Anniversaire. Le prix indiqué ne peut 

faire l’objet d’aucune remise 
supplémentaire.

15%
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sur votre 
PROJET

    RÉNOVATION***

30%

**
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   3 coloris de base au choix,
   Fermeture 3 points,

   Étanchéité à l’air maximum classement A4,
   Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité 1,0 + gaz argon + intercalaire à bords chauds. 

Le système 
oscillo-battant.
Une performance 
thermique de premier 
ordre sur tous les 
types d’ouverture.
La menuiserie 
adaptée aux grandes 
dimensions.
La personnalisation 
par la couleur.

 PRODUIT

ÉLIGIBLE 
AU CRÉDIT
  D’IMPÔT(2)

Performance 
thermique

AA
Uw=1,2

selon vitrage

ÉLIGIBLE 
AU CRÉDIT
  D’IMPÔT(2)

Performance 
thermique

A
Uw=1,4

selon vitrage

FENÊTRES ET COULISSANTS RÉNOVATION

Les qualités isolantes 
du PVC.
La couleur chêne liège 
pour s’harmoniser 
parfaitement à 
l’esthétique de 
la façade.
L’innovation : 
un cœur en mousse 
isolante recyclable 
pour assurer une 
isolation optimum.

 PRODUIT

21. FENÊTRE ISOLIA+ EN PVC PLAXÉ CHÊNE LIÈGE 
HAUTES PERFORMANCES
   Menuiserie avec profil 6 chambres épaisseur 80 mm injecté d’une mousse isolante 
pour augmenter la résistance mécanique et la tenue de la menuiserie, tout en 
garantissant sa performance thermique,

   Double vitrage 4/20/4, faible émissivité + gaz argon + intercalaire à bords chauds,
   Étanchéité à l’air maximum - classement A4, double joint d’étanchéité,
   9 coloris, possibilité d’avoir une finition blanc à l’intérieur et couleur à l’extérieur,
   Poignée de sécurité de série,
   Paumelles à vis cachées.

TVA à

5,5%
PROFITEZ-EN AVEC 

LE SERVICE BATIMAN 
POSE À DOMICILE

selon la loi de Finances en vigueur.

T VA 
RÉDUITE

CRÉDIT 
D’IMPÔT !

selon la loi de Finances en vigueur. 
Renseignez-vous auprès du Service des Impôts.

BÉNÉFICIEZ DU

9 coloris 
au prix du blanc !

Exemples de coloris :

Chêne liège

Cuivre rouge

Gris foncé

Noir pailleté

Chêne doré

Savane

Noyer

Taupe

Gris anthracite

F E N Ê T R E S  P V C

MES OFFRES

22. FENÊTRE EN ALUMINIUM ALUSION+
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PORTES D’ENTRÉE RÉNOVATION

VOLETS RÉNOVATION

25. ROULANT POUR POSE EN RÉNOVATION
15 coloris au choix. Lames aluminium double paroi isolée, 
manœuvre par moteur radio et télécommande.

26. ROULANT À CAPTEUR SOLAIRE
Lames aluminium double paroi isolée.

27. BATTANT PRÉMONTÉ SUR 
CADRE ALUMINIUM

MODERNISEZ 
VOS ANCIENS 
VOLETS ROULANTS
Apportez un nouveau 
bien-être à la maison !
BATIMAN équipe vos anciens 
volets roulants manuels.

Motoriser :
Fini les efforts intermi-
nables pour ouvrir vos 
volets : 1 clic remplace 
40 tours de manivelle !

Programmer :
Pour que vos volets 
s’ouvrent ou se ferment 
automatiquement selon 
votre rythme de vie.

Centraliser :
Tout ouvrir le matin quand 
vous vous réveillez ; tout 
fermer quand vous partez 
au travail en un seul clic.

Piloter à distance :
Vous gérez tous vos 
équipements connectés 
depuis un smartphone 
ou une tablette.
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La couleur
au prix

du blanc !

Motorisation 
GARANTIE 

7 ANS

Le coffre 
le plus discret 
du marché : 
hauteur 12,30 cm !

 PRODUIT

12
,3

0 c
m

Fonctionne 
de façon 
autonome et 
indépendamment 
du réseau 
électrique.

 PRODUIT

Performance 
thermique

AA
Ud=1,2

Performance 
thermique

AA
Ud=1,1

AAUw ou Ud ≤ 1,2 W/m2.K

AUw ou Ud ≤ 1,4 W/m2.K

BUw ou Ud ≤ 1,6 W/m2.K

DUw ou Ud ≤ 2 W/m2.K

EUw ou Ud ≤ 2,2 W/m2.K

Uw ou Ud > 2,2 W/m2.K F

CUw ou Ud ≤ 1,8 W/m2.K

is
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n 
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m

iq
ue

ÉCHELLE DE PERFORMANCE

LA CERTIFICATION

                              RECONNU 
GARANT DE L’ENVIRONNEMENT

    L’entreprise qui pose votre menuiserie 
       doit bénéficier de la certification RGE 
             pour vous donner droit au Crédit d’Impôt, 
                       renseignez-vous auprès de 
                                  votre magasin.

Le pré-cadre aluminium pour une pose rapide et parfaite.
Modèles avec âme isolante en polystyrène 
pour une meilleure isolation.
15 coloris standard 
au choix.

 PRODUIT

VOLETS RÉNOVATION

23. EN 
ALUMINIUM 
AUTHIE
Double vitrage sablé 
classe P2A avec grille 
en fonte incorporée. 
Poignée rosace et 
bâton de maréchal. 
Serrure automatique 
2 rouleaux, 2 crochets.

24. EN BOIS 
ELAVER
Hauteur et largeur sur 
mesure, finition chêne 
mordoré extérieur, poignée 
rosace, poignée de châssis 
ouvrant et grille finition gris.
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VOTRE CUISINE OU VOTRE FAÇADE DE PLACARD
POSÉE PAR BATIMAN TVA à 10%

(hors électroménager)       selon la loi de Finances en vigueur.

SUPRÊME
Façade épaisseur 18 mm en panneau de particules surfacé mélaminé 4 chants mélaminés assortis. 
Décor gris acier mat et plan de travail chêne authentique. 
Meubles montés en usine. Garantie 5 ans sur les meubles et 25 ans sur les mécanismes.

Prix de la cuisine SUPRÊME selon plan type (voir au dos) :
1  L 60 cm x H 193,2 cm : 516 €  2  L 60 cm x H 190,2 cm : 540 €  3  L 60 cm : 91 €  4  L 90 cm x H 69 cm : 506 €  
5  L 90 cm x H 69 cm : 383 €  6  L 120 cm x H 69 cm x P 96 cm : 700 €  7  L 1,8 cm x P 96 cm x H 86 cm : 330 €  
8  L 244 cm x P 59,5 cm : 330 €  9  L 124,6 cm x P 100 cm : 380 €.

Total cuisine + électroménager avec 44,08 € d’éco-participation sur l’ensemble(5) : 4 650 €
  – 25% de remise Batiman sur les meubles de cuisine, 
soit la cuisine + électroménager à 3 699 € (4)

(3) Offre valable selon date figurant sur la couverture du prospectus «Anniversaire / Ouverture» et valable pour des meubles montés en usine, hors accessoires, électroménager, livraison et pose.  (4) Prix TTC TVA à 20 %. Le prix indiqué s’entend pour des meubles montés en usine, hors accessoires, livraison et pose. Prix de la cuisine 
selon le plan type de la page c2. Le prix indiqué tient compte de la remise et ne peut faire l’objet d’aucune remise supplémentaire.  (5) Le prix tient compte de l’éco-participation. Le prix s’entend sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts 
d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement. L’éco-participation concerne la collecte et le traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) en application de l’article R543-172 et suivant du code de l’environnement.

ÉLECTRO COMPRIS
Prix de la cuisine selon plan type 
avec l’électroménager ci-contre
DONT 44,08 € D’ÉCO-PARTICIPATION (5)

3699 
€(4)

4650€

À TABLE 
LES PETITS PRIX !

Prix du pack électro : 847 €

HOTTE DÉCORATIVE BOX
(Candy réf. CMB955X) Inox, 90 cm, classe C, puissance 
maxi 571 m3/h, éclairage LED, commandes par touches 
électroniques, filtre à charbon inclus. Valeur commerciale 229 €. 
Prix maximum conseillé. Dont éco-participation de 4 € (5).

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION
(Candy réf. CI630C/1B) 3 zones, commandes 
sensitives, puissance totale 7000 W, 
10 niveaux de sécurité. Valeur commerciale 299 €. 
Prix maximum conseillé. Dont éco-participation de 4 € (5).

FOUR MULTIFONCTION CATALYSE
(Candy réf.FCP645X) Inox anti trace, 65 L, 
classe A+, 7 fonctions de cuisson dont pizza, 
contre-porte plein verre. Valeur commerciale 319 €. 
Prix maximum conseillé. Dont éco-participation de 9 € (5).

(valeur commerciale, prix maximum 
conseillé dont 17€ d’éco-participation(5))

-25%
sur tous les meubles 

de cuisine de la 
   gamme 2018 (3)

JE VOUS OFFRE VOTRE
LAVE-VAISSELLE

DE PLUSPOUR1€

(Pour l’achat d’une cuisine d’une valeur minimum 
de 5000€, hors électroménager et pose)

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE
(Candy réf. CDI2D348-47) 13 couverts, 48 db, départ 

différé. Classe A++. Valeur commerciale 390€. 
Prix maximum conseillé. Reste à charge 

l’éco-participation de 9€.(5)
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     Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Exemple (hors assurances facultatives) : pour un 
achat de 4 859,00 €, après un apport de 258,75 €, vous 
réglez 60 mensualités de 89,00 €. Montant 
total du crédit : 4 600,25 €. TAEG fixe : 6,20 %. 
Taux débiteur fixe : 6,03 %. Coût du crédit : 739,75 €. 
Montant total dû : 5 340,00 €. Durée maximum 
du crédit : 60 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute 
à la mensualité) : 5,98 € pour la DIM, 6,90 € pour la 
DIM+CHOM et Senior. Coût total de l’assurance : 358,82 € 
pour DIM, 414,02 € pour DIM+CHOM et Senior. TAEA : 
2,93 % pour DIM, 3,38 % pour DIM+CHOM et Senior.(6)
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1  Armoire de rangement 2 portes  
2  Armoire four, 2 portes  3  Habillage 

lave-vaisselle  4  Élément bas 
2 coulissants  5  Élément bas sous évier 
2 portes  6  Éléments bas 2 portes ilot  
7  Joue latérale avec socle  8  Plan de 

travail stratifié épais. 4 cm  9  Plan de 
travail stratifié épais. 4 cm.

Meubles avec sélection de poignées standard

CINDY-DÉSIRÉE
Façade épaisseur 18 mm mélaminé noir mat soyeux et chêne sable synchropore chants épais 
4 côtés. Plans de travail stratifié décor chêne sable. 
Meubles montés en usine. Garantie 5 ans sur les meubles et 25 ans sur les mécanismes.

Prix de la cuisine CINDY-DÉSIRÉE selon plan type (voir ci-contre) :
1  L 60 cm x H 190,2 cm : 419 €  2  L 60 cm x H 190,2 cm : 382 €  3  L 60 cm : 65 €  4  L 90 cm x H 72,4 cm : 515 €  
5  L 90 cm x H 72,4 cm : 249 €  6  L 120 cm x H 72,4 cm x P 48 cm : 611 €  7  L 1,8 cm x P 96 cm x H 87,4 cm : 295 €  
8  L 244 cm x P 59,5 cm : 319 €  9  L 124,6 cm x P 100 cm : 359 €.

Total cuisine + électroménager avec 44,08 € d’éco-participation sur l’ensemble(5) : 3 808 €
  – 25% de remise Batiman sur les meubles de cuisine, 
soit la cuisine + électroménager à 2 999 € (4)

CHARME 
Façade épaisseur 18 mm en MDF laquée blanc brillant, plan de travail stratifié noir structuré épaisseur 
3,9 cm. Meubles montés en usine. Garantie 5 ans sur les meubles et 25 ans sur les mécanismes.

Prix de la cuisine CHARME selon plan type (voir ci-contre) :
1  L 60 cm x H 193,2 cm : 761 €  2  L 60 cm x H 193,2 cm : 744 €  3  L 60 cm : 260 €  4  L 90 cm x H 69 cm : 

698 €  5  L90 cm x H 69 cm : 559 €  6  L 120 cm x H 69 cm x P 96 cm : 1062 €  7  L 1,8 cm x P 96 cm x H 86 cm : 
207 €  8  L 244 cm x P 59,5 cm : 334 €  9  L 124,6 cm x P 100 cm : 364 €
Total cuisine + électroménager avec 44,08 € d’éco-participation sur l’ensemble(5) : 6 113 €

  – 25% de remise Batiman sur les meubles de cuisine, 
soit la cuisine + électroménager à 4 859 € (4)

PLAQUE DE CUISSON 
VITROCÉRAMIQUE
(Candy réf. CHK637C) Noire, 3 zones, puissance 
totale 5500W, commandes sensitives, 9 niveaux 
de puissance, sécurité enfant.
Valeur commerciale 219 €. Prix maximum conseillé. 
Dont éco-participation de 4 € (5).

FOUR CONVECTION NATURELLE
(Candy réf. FCS201X) Porte miroir, 71 litres, contre-
porte plein verre, 3 fonctions, classe A.
Valeur commerciale 219 €. Prix maximum conseillé. 
Dont éco-participation de 9 € (5).

(valeur commerciale, prix maximum conseillé dont 
17€ d’éco-participation(5))

(valeur commerciale, prix maximum conseillé 
dont 17€ d’éco-participation (5))

Prix du pack électro  
 : 567 €

Prix du pack électro
: 1 097 €

ÉLECTRO COMPRIS
Prix de la cuisine selon plan type 
avec l’électroménager ci-contre
DONT 44,08 € D’ÉCO-PARTICIPATION (5)

4 859 
€(4)

6113€

ÉLECTRO COMPRIS
Prix de la cuisine selon plan type 
avec l’électroménager ci-contre
DONT 44,08 € D’ÉCO-PARTICIPATION (5)

2999 
€(4)

3808€

HOTTE DÉCORATIVE BOX 90 cm
(Rosières réf. RMB9600/1IN) Inox, épaisseur 6 cm, 
puissance maxi 642 m3/h, 3 vitesses, éclairage LED.
Valeur commerciale 289 €. Prix maximum conseillé. 
Dont éco-participation de 4 € (5).

PLAQUE INDUCTION
(Rosières réf. RPI280) 3 zones, puissance totale 
7100 W, 9 niveaux de puissance, 10 niveaux de 
sécurité, commandes sensitives.
Valeur commerciale 349 €. Prix maximum conseillé. 
Dont éco-participation de 4 € (5).

FOUR MULTI-FONCTION PYROLYSE
(Rosières réf. RFS 59) Chaleur pulsée, porte 
froide, 7 modes de cuisson, programmateur 
électronique LCD avec préconisation des 
températures, 68 litres, classe A.
Valeur commerciale 459 €. Prix maximum conseillé. 
Dont éco-participation de 9 € (5).

(6) Of fre valable dans les magasins par ticipant à 
l’opération, du 17/01/2018 au 29/01/2018, sous réserve 
d’acceptation de votre demande de crédit affecté par 
FRANFINANCE (RCS Nanterre 719  807 406) - Intermédiaire 
en assurances inscrit à l’ORIAS - N° 07 008 346. Assurances 
souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises 
régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, 
SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe 
SOCIETE GENERALE. Le vendeur est intermédiaire de 
crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de 
signature du contrat de crédit. Conditions au 17/11/2017.

P L A N  T Y P E

VOTRE CUISINE, DE LA 
CONCEPTION À LA POSE

1   LE CONSEIL : marier esthétique, 
fonctionnalité et budget

2   LA FABRICATION : réalisée sur 
mesure dans le respect des normes

3   LA POSE : exécutée avec sérieux 
par nos équipes spécialisées

DEVIS GRATUIT

HOTTE DÉCORATIVE PYRAMIDE
(Candy réf. CCE116X) 
Inox, 60 cm, classe E, 
puissance maxi 434 m3/h, 
éclairage halogène, 
filtre à charbon inclus.
Valeur commerciale 129 €. 
Prix maximum conseillé. 
Dont éco-participation 
de 4 € (5).

JE VOUS OFFRE VOTRE
LAVE-VAISSELLE

DE PLUSPOUR1€

(Pour l’achat d’une cuisine d’une valeur minimum 
de 5000€, hors électroménager et pose)

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE
(Candy réf. CDI2D348-47) 13 couverts, 48 db, départ 

différé. Classe A++. Valeur commerciale 390€. 
Prix maximum conseillé. Reste à charge 

l’éco-participation de 9€.(5)

89 e
sur 60 mois (6)

Pour votre cuisine : mensualités de

3

C2



Un tirage au sort désignera les gagnants !

Conditions et règlement du jeu : 1 Renault Twingo Intens SCE 70 BC, peinture opaque Blanc Cristal, 5 portes, essence, 4 CV, consommation mixte 5,0 l./100 km, d’une valeur commerciale 
de 13 900€ TTC à gagner pour l’ensemble des magasins participants et par tirage au sort en mars 2018. Résultat publié à partir du 30/03/2018. 1 enceinte Bluetooth sans fil, JBL Charge 2+ 
noir, d’une valeur commerciale de 129€ TTC (dont 0,13€ d’éco-participation) à gagner par jour, par magasin et par tirage au sort en magasin. Jeu gratuit sans obligation d’achat géré dans les 
magasins du réseau BATIMAN participant à l’opération (voir date figurant sur la couverture du prospectus). Ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine, 
Corse comprise, à l’exception du personnel du réseau Batiman ainsi qu’à des membres de leur famille (même nom, même adresse). Pour participer, il suffit de compléter le bulletin de 

participation disponible à l’accueil du magasin BATIMAN et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet. Une seule participation par famille. Cette offre n’est valable que 
pendant la durée de l’opération BATIMAN. Les noms des gagnants seront affichés dans les magasins. Le règlement complet du jeu est déposé chez SELARL Bès Ramonfaur 
Elissalde et Junqua-Lamarque, Huissiers de Justice, 2 Résidence Le Sextant, Rue Phenix, ZAC de Hausquette, 64600 Anglet. Le règlement est adressé à titre gratuit à toute 
personne qui en fait la demande verbale en magasin. Les cadeaux mis en jeu ne peuvent être échangés contre la valeur en espèces ou en chèque ni contre autres lots.

B AT I M A N.F R DEMANDEZ LE CATALOGUE BATIMAN

 Batiman janvier 2018 - Réalisation : PBO Design - Crédits photos : Batiman, Renault - RCS BATIMAN Bayonne B 794 831 834 - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus - 
Tous les prix indiqués dans ce prospectus sont des prix maximums conseillés dans les magasins du réseau BATIMAN - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % est appliquée sur les produits éligibles au Crédit d’Impôt (selon la loi de Finances en vigueur), équipements d’isolation thermique fournis 
et posés par le Service Batiman Pose à Domicile selon la zone d’intervention de chaque magasin - La TVA à 10% est appliquée sur les travaux d’amélioration, de transformation, 
d’aménagement et d’entretien autres que les équipements d’isolation thermique ou les travaux induits par une rénovation énergétique (selon la loi de Finances en vigueur, renseignez-
vous auprès du Service des Impôts) - Offres non cumulables et applicables sur le tarif BATIMAN TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf 
erreurs de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Pour cette opération, notre magasin dispose d’un stock de produits que nous pensons suffisant pour répondre 
immédiatement à vos besoins. Néanmoins si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à prendre votre commande pendant l’opération afin de vous donner 
satisfaction dans les meilleurs délais. Si nous ne pouvons pas vous les fournir, nous vous proposerons un produit équivalent : renseignez-vous au bureau d’accueil du magasin.

Retrouvez les magasins participant à l’opération sur notre site www.batiman.fr     N’hésitez pas à faire une demande de devis en ligne !

Rejoignez-nous sur 
Facebook et YouTube

Batiman adhère 
à l’EcoFolio et 
participe au 

financement du 
recyclage des 

imprimés papier

RETROUVEZ BATIMAN SUR LE WEB, EN CATALOGUE
ET SUR  

RENAULT TWINGO Intens1ET DES CENTAINES D’ENCEINTES JBL !

RETROUVEZ 
BATIMAN PARTENAIRE

de STADE 2 et de 
TOUT LE SPORT

Rendez-vous dans votre magasin Batiman pendant
l’opération Anniversaire et remplissez un bulletin jeu à déposer sur place.
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JOUEZ ET GAGNEZ

www.batiman.fr   RCS Perpignan 936 280 106 - Commerce indépendant 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h.
Pendant l'opération, ouverture NON STOP le Samedi 20.

S.A. ARMENGOL
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Sortie 7

Sortie 8108 avenue de l’Industrie
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 61 30 51
Fax 04 68 61 30 79

e-mail : batiman.perpignan@gmail.com


