
LA POSE
DE VOS FENÊTRES

EXCEPTIONNEL

DU 22 MARS AU 3 AVRIL 2019

SPÉCIAL RÉNOVATION

 JOUEZ & GAGNEZ*

1 PERGOLA
bioclimatique
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Photos non contractuelles.

POUR

1€
 DE PLUS*

Retrouvez la liste des magasins
participant à l’opération en dernière page.
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LA POSE DE VOS FENÊTRES
RÉNOVATION

ça compte !ça compte !
POUR1€

DE PLUS(1)

•  Une isolation maximale :
7 chambres d’isolation et triple joint.

PRODUIT

NOUVEAUTÉ

4. VENUS
 Serrure automatique 2 rouleaux + 2 crochets,
  Décors intérieur et extérieur identiques,
 Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté et sérigraphié,
  Ouvrant 80 mm, seuil aluminium 20 mm à rupture thermique.

5. OLIENA
 Serrure automatique 2 rouleaux + 2 crochets,
 Vitrail décoratif et petits bois ton étain,
 Triple vitrage classe P2A sablé,
 Ouvrant 80 mm.

6. TROPEA
 Triple vitrage feuilleté sablé trempé.
 Vue extérieure avec motifs effet miroir, décor noir. Grande barre de tirage en option.

Exemple de prix pour la porte d’entrée TROPEA, en aluminium, dimensions sur mesure 
Hauteur de 2016 à 2269 mm, largeur de 799 à 1012 mm, fournie et posée par le Service 
Batiman Pose à Domicile (TVA 5,5%), pose sur dormant existant, en blanc, au prix de 
2853€ TTC (tarif général TTC en vigueur) – 25 % de remise Batiman = 2139€ TTC(1).

2. FENÊTRE SOLEIS EN PVC COMPOSITE GRIS
   Étanchéité à l’air maximum classement A4,
  Vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + gaz argon + intercalaire à bords chauds.

3. PORTE-FENÊTRE MIXTE ALUMINIUM À L’EXTÉRIEUR
ET ACIER À L’INTÉRIEUR
  Étanchéité à l’air maximum classement A4    Ouvrant 45 mm d’épaisseur, 
   Vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + gaz argon + intercalaire à bords chauds.

•  Finesse et solidité.
•  Charnières invisibles.
•  Poignée ergonomique.
•  27 teintes au choix. 

PRODUIT

•  Serrure à crochet.

•  Barillet de sécurité 5 clés.

PRODUIT

Performance
thermique

AA
Ud=1,1

Poignée 
ergonomique

La finesse, 
dormant caché ! 

1.  FENÊTRE EN PVC BLANC ISOLIA
   Étanchéité à l’air maximum classement A4,
   Ouvrant 70 mm d’épaisseur,
   Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité + gaz argon + intercalaire à bords chauds. 

                           (1) Batiman vous offre pour l’achat de votre projet rénovation la pose de vos fenêtres pour 1€ de plus. Offre réservée pour un chantier 
rénovation d’une valeur minimum de 4 000€ TTC, valable sur les fenêtres PVC de la gamme ISOLIA, aluminium ou mixte, fournies et posées

sur dormant existant, par le Service Batiman Pose à Domicile selon la zone d’intervention de chaque magasin. Hors travaux électriques
et de maçonnerie. Valable pour un chantier ne nécessitant pas l’acheminement d’engins spécifiques (grue-nacelles...). Hors commandes

et devis en cours. Hors prix SPÉCIAL 30 ANS qui ne peuvent faire l’objet d’aucune remise supplémentaire. Offre non cumulable.

Profitez-en avec le
SERVICE BATIMAN
POSE À DOMICILE
selon la loi de Finances en vigueur.

TVA à

5,5%

PROJET RÉNOVATION : FENÊTRES

P fit l

    
rénré

surur d
ete de mm

•  Les qualités
isolantes du PVC.

PRODUIT

-25%
SUR LES PORTES

D’ENTRÉE RÉNOVATION

PROJET RÉNOVATION : PORTES D’ENTRÉE EN ALUMINIUM

•  Remplacez votre ancienne
porte par une porte vitrée
aluminium : apports de lumière, 
sécurité et facilité d’entretien. 

PRODUIT

PRIX SPÉCIAL 30 ANS

2139€(1)

2853€
Fournie et posée après déduction

de 25% de remise.

Performance
thermique

AA
Ud=1,1

Performance
thermique

A
Ud=1,4ça compte !

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
 D’IMPÔT**

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
 D’IMPÔT**

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
 D’IMPÔT**

Performance
thermique

AA
Uw=1,2

selon vitrage

Performance
thermique

AA
Uw=1,1

selon vitrage

Performance
thermique

AA
Uw=1.0

selon vitrage
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CRÉDIT
D’IMPÔT

    SUR LES FENÊTRES**15%
**selon la loi de Finances en vigueur.

Renseignez-vous auprès du service des Impôts.

•  Tous coloris en option à l’intérieur ou à l’extérieur.
•  En se posant en rénovation contre la cloison et non

à l’intérieur de celle-ci, il permet des travaux rapides et économiques.

PRODUIT

•  Le coffre le plus 
discret du marché :
hauteur 123 mm !

PRODUIT

12
3 

m
m

10. VOLET ROULANT 
À CAPTEUR SOLAIRE
  Lames aluminium double paroi isolée.

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

Exemple de prix pour un volet roulant, sur mesure, motorisé en aluminium, dim. H 115 x L 100 cm, 
fourni et posé, par le Service Batiman Pose à domicile (TVA 10%), en blanc, au prix de 663€ TTC 
(tarif général en vigueur) – 25 % de remise Batiman = 497€ TTC(1).

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.

VOLETS RÉNOVATION

BATIMAN
MODERNISE
VOS ANCIENS VOLETS

7. COULISSANT EN ALUMINIUM ALUSION
  Fermeture 3 points     Étanchéité à l’air maximum classement A4     Vitrage isolant 4/16/4

faible émissivité + gaz argon    3 coloris de base, tous coloris en option.

8. COULISSANT MURAL GREENWOOD
  Étanchéité à l’air maximum classement A4    Vitrage isolant 4/20/4 faible émissivité + gaz argon. 

PARTICIPEZ AU GRAND
TIRAGE AU SORT

La couleur au
prix du blanc !

Noir 2100
sabléGris 7016

•  Esthétique :
design carré
ou galbé.

PRODUIT

La certification RGE : 
Reconnu Garant 
de l’Environnement

Le choix du professionnel reconnu !
Le RGE est le seul signe de qualité mis en place par les Pouvoirs 

publics. Les entreprises sont qualifiées et certifiées sur 
la preuve de leur compétence et de la fiabilité de leurs travaux.

ça compte !

-25%
SUR LES VOLETS

RÉNOVATION

PROJET RÉNOVATION : COULISSANTS

PROJET RÉNOVATION : VOLETS

•  Volet battant motorisé.
•  L’ouverture et la fermeture quotidienne de vos volets sans effort.

PRODUIT

PRIX SPÉCIAL 30 ANS

497€(1)

663€
Motorisé, fourni, posé après déduction 

de 25% de remise. Dim. H 115 x L 100 cm.

(voir conditions du jeu en page 8)

ça compte !

2 SETS D’ALARME
SOMFY ONE

À GAGNER
(d’une valeur commerciale pour un set 

d’alarme de 249€ TTC)

11. VOLET BATTANT EN ALUMINIUM ISOLÉ
  Panneau épaisseur 27 mm     Ferrage aluminium. (En option : précadre rénovation, motorisation)

•  Fonctionne de façon autonome et 
indépendamment du réseau électrique.

•  Ne nécessite aucun raccordement 
électrique ni travaux sur votre façade.

PRODUIT

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
 D’IMPÔT**

ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
 D’IMPÔT**

Performance
thermique

AA
Uw=1

selon vitrage

Performance
thermique

B
Uw=1,5

selon vitrage
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16. BLOC PORTE MÉLAMINÉ MAJURO
Âme alvéolaire ou pleine. Serrure pêne ½ tour.

17. ESCALIER ELIE
Acier bois. Structure flottante sans contremarche.

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

12. VÉRITABLE VERRIÈRE D’ATELIER EN ALUMINIUM
Dimensions sur mesure. Vitrage feuilleté 33/2 pour éviter tout éclat en cas de bris.

13. FAÇADE DE PLACARD 3 VANTAUX
Profils aluminium anodisé gris, remplissage verre ciselé anthracite.

14.SÉPARATION DE PIÈCES
Profils aluminium et décor verre laqué blanc brillant sur un côté et de l’autre côté une face gris brillant.

DRESSINGS, PLACARDS, SÉPARATIONS DE PIÈCES ET VERRIÈRES

PRIX SPÉCIAL 30 ANS

89€
Dim. H 204 x L 73 cm

en prépeint blanc.

PORTES D’INTÉRIEUR ET ESCALIERS

0 ANS

Frêne blanc

Gris galet

Gris basalte

ça compte !

SUR LES VERRIÈRES EN 
ALUMINIUM, DRESSINGS,
PLACARDS, SÉPARATIONS
DE PIÈCES SUR MESURE

-35%

ES PARTICIPEZ AU GRAND
TIRAGE AU SORT

1 DRESSING
À GAGNER

d’une valeur commerciale de 3000€ TTC
(voir conditions du jeu en page 8)

SUR LES PORTES D’INTÉRIEUR 
ET LES ESCALIERS
(Hors PRIX SPÉCIAL 30 ANS)

-15%

ça compte !

ça compte !
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CUISINES & ELECTROMÉNAGERS

CUISINE DIANA
ÉLECTRO COMPRIS  
Prix de la cuisine selon plan type
avec l’électroménager ci-dessous
DONT 45,44€ D’ÉCO-PARTICIPATION (4)

3 797€(3)
4 554€

CUISINE PRESTIGE
ÉLECTRO COMPRIS  
Prix de la cuisine selon plan type
avec l’électroménager ci-dessous
DONT 45,44€ D’ÉCO-PARTICIPATION (4)

4 455€(3)
5 332€ 1 2

4

8

9
5

6
7

3

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 îlot  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

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

PARTICIPEZ AU GRAND
TIRAGE AU SORT

BATIMAN POSE VOTRE CUISINE
OU VOTRE FAÇADE DE PLACARD

TVA à 10%
(hors électroménager)       selon la loi de Finances en vigueur.

Prix du pack ÉLECTROMÉNAGER    : 767€ Valeur commerciale, prix maximum 
conseillé dont 20€ d’éco-participation (4)

19. CUISINE DIANA
Façade mélaminé blanc brillant finition miroir, épaisseur 18 mm. Chants épais 4 côtés. Plan de travail 105 mm, 
chêne grain clair et 40 mm concrete grey.
Meubles montés en usine. Garantie 5 ans sur les meubles et 25 ans sur les mécanismes.
Prix de la cuisine DIANA selon plan type ci-dessus :

1  L 60 cm x H 195 cm : 463€  2  L 60 cm x H 195 cm : 402€  3  L 60 cm : 98€  4  L 90 cm x H 78 cm : 599€  5  L 90 cm x H 78 cm : 326€  
6  L 120 cm x H 78 cm x P 100 cm : 842€  7  L 1,6 cm x P 105 cm x H 78 cm : 354€  8  L 244 cm x P 62 cm : 339€  9  L 124,6 cm x P 110 cm : 339€.

Total cuisine + électroménager (hors remise) avec 45,44€ d’éco-participation sur l’ensemble(4) : 4554€
-20% de remise Batiman sur les meubles de cuisine, soit la cuisine + électroménager à 3797€ (3)

FOUR MULTIFONCTION CATALYSE (Beko réf. BIE15300XCS) inox, 71 Litres, classe A, rails télescopiques. Valeur 
commerciale 319€. Prix maximum conseillé dont éco-participation de 10€ (4). PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION
(Beko réf. HII63400AT) 3 zones, puissance totale 5900 W, 1 booster. Valeur commerciale 279€. Prix maximum conseillé 
dont éco-participation de 5€ (4). HOTTE DÉCORATIVE INOX 90 cm (Beko réf. CWB9441XNH) classe E, niveau sonore 
maxi 68 dB, éclairage halogène. Valeur commerciale 169€. Prix maximum conseillé dont éco-participation de 5€ (4).

18. CUISINE PRESTIGE
Façade à cadre en médium enrobé, 4 chants assortis. Décor chêne naturel synchrone et noir mat.
Plan de travail chêne naturel structuré.
Meubles montés en usine. Garantie 5 ans sur les meubles et 25 ans sur les mécanismes.
Prix de la cuisine PRESTIGE selon plan type ci-dessus :

1  L 60 cm x H 195 cm : 675€  2  L 60 cm x H 195 cm : 540€  3  L 60 cm : 141€  4  L 90 cm x H 78 cm : 506€  5  L 90 cm x H 78 cm : 503€  
6  L 120 cm x H 78 cm x P 100 cm : 955€  7  L 1,6 cm x P 105 cm x H 78 cm : 330€  8  L 244 cm x P 62 cm : 330€  9  L 124,6 cm x P 110 cm : 380€

Total cuisine + électroménager (hors remise) avec 45,44€ d’éco-participation sur l’ensemble(4) : 5332€
 -20% de remise Batiman sur les meubles de cuisine, soit la cuisine + électroménager à 4455€ (3)

Prix du pack ÉLECTROMÉNAGER  : 947€ Valeur commerciale, prix maximum 
conseillé dont 20€ d’éco-participation (4)

FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE (Brandt réf. BXP5337X) inox anti trace, 73 L, classe A+. Valeur commerciale 399€. Prix 
maximum conseillé dont éco-participation de 10€ (4). PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION (Brandt réf. BPI6314B) 3 zones, 
commande frontale, puissance totale 7200 W. Valeur commerciale 319€. Prix maximum conseillé dont éco-participation 
de 5€ (4). HOTTE DÉCORATIVE INOX 90 cm (Brandt réf. BHB6901X) classe C, puissance maxi 617 m3/h, éclairage 
LED, niveau sonore maxi 70 dB. Valeur commerciale 229€. Prix maximum conseillé dont éco-participation de 5€ (4). (voir conditions du jeu en page 8)

F I N A N C E M E N T 
CONSULTEZ-NOUS !

RETROUVEZ TOUS NOS MODÈLES DE CUISINES
                           SUR NOTRE SITE BATIMAN.FR !

(2) Offre valable pour des meubles montés en usine, hors accessoires, 
électroménager, livraison et pose.  (3) 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 ci-dessus. Le prix indiqué tient 
compte de la remise et ne peut faire l’objet d’aucune remise supplémentaire.  
(4) 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.SUR LES MEUBLES

 DE LA GAMME 2019(2)

-20%

ça compte !

1 PACK
ELECTROMÉNAGER

À GAGNER
(d’une valeur commerciale

de 1797€ TTC)

ça compte !

5



23. PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES
Manœuvre motorisée. Poteaux-arche en aluminium extrudé 240 x 110 mm. Dim. P 3,3 m x avancée de 3 m.
En option stores verticaux, chauffage.

•  Garantie 5 ans toile, armature et moteur.

•  Choix des coloris de coffres et de toiles illimité.

•  Possibilité de leds intégrés dans les bras.

PRODUIT

•  3 coloris d’armature au 
choix (blanc, gris ou noir).

PRODUIT

24. STORE COFFRE FUJIN
Bras en aluminium extrudé laqué. Moteur radiocommandé Somfy.

 PORTAILS DE CLÔTURE

20. COULISSANT VALONGO
En aluminium à lames larges. Largeur 3,56 m entre piliers et hauteur 1,69 m. Montants 
110 x 40 mm. En blanc ou gris 7016. Hors travaux de maçonnerie et câblage électrique.

21. BATTANT SABROSA
Esprit industriel : plaques en aluminium collées sur cadre. Barre de tirage aspect inox. 

22. BATTANT VILA
En aluminium à lames horizontales ajourées.

PERGOLAS, STORES ET CARPORTS

•  Le moteur est 
intégré dans 
le poteau.

PRODUIT

25. CARPORT
Structure en aluminium, laquage au choix. Toit en polycarbonate transparent massif noir fumé, épaisseur 3 mm traité anti UV, longueur jusqu’à 9,165 m, largeur 3 m.

(5) Offre valable dans les magasins participant 
à l’opération, du 22 mars au 10 avril 2019, 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 (www.orias.fr). 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 légal 
de rétractation de 14 jours à compter de la date 
de signature du contrat de crédit. Cette publicité 
est conçue par BATIMAN S.A.S. et est diffusée 
par votre magasin en sa qualité d’intermédiaire 
de crédit de FRANFINANCE qui apporte son 
concours à la réalisation d’opérations de crédit à 
la consommation sans agir en qualité de prêteur. 
Le coût du crédit est pris en charge par votre 
magasin. Conditions en vigueur aux 01/02/2019.

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 8 920,00€, 

après un apport de 4 420,00€, vous réglez 30 mensualités de 
150,00 €. Montant total du crédit : 4 500,00€. TAEG fixe : 0,00%. 

Taux débiteur fixe : 0,00%. Coût du crédit : 0,00€. Coût du crédit à 

la charge du vendeur. Montant total dû  : 4 500,00€. Durée 

maximum du crédit : 30 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à 

la mensualité) : 7,65€ pour la DIM, 8,55€ pour la DIM+CHOM et Senior. 

Coût total de l’assurance : 229,50€ pour DIM, 256,50€ pour DIM+CHOM 

et Senior. TAEA : 3,96% pour DIM, 4,42% pour DIM+CHOM et Senior.(5)

P e n d a n t 3 0 m o i s

s a n s f r a i s ( 5 )

VOTRE PERGOLA

POUR150€

PRIX SPÉCIAL 30 ANS

1999€
FOURNI, POSÉ.

SUR LES PORTAILS, 
PERGOLAS, STORES
ET CARPORTS
(Hors PRIX SPÉCIAL 30 ANS)

-25%

ça compte ! LA MOTORISATION
DE VOTRE STORE

Valable sur le store coffre Fujin. Offre non cumulable
avec les offres présentes. Hors promotions,

devis et commandes en cours.

DE PLUSPOUR 1€

ça compte !

•  Tous nos portails 
peuvent être 
accompagnés de 
portillons assortis.

•  Coloris : blanc ou gris 
7016 de base, en option 
tout le nuancier RAL.

•  Ouverture du portail 
depuis l’intérieur de 
votre véhicule.

PRODUITS

6



29. KANAS
Claustra en aluminium avec décors ajourés.

31. TUMIS
Garde-corps en verre feuilleté transparent ou opaque.

PARTICIPEZ AU GRAND
TIRAGE AU SORT

(voir conditions du jeu en page 8)

CLÔTURES, CLAUSTRAS ET GARDE-CORPS

•  La pose en nez de dalle 
pour un gain de place.

PRODUIT

30. TUVAS 
Clôture en aluminium lames pleines extra large 300 mm.

SUR LES PORTES DE GARAGE, 
CLÔTURES, CLAUSTRAS

ET GARDE-CORPS
(Hors PRIX SPÉCIAL 30 ANS)

-25%
PORTES DE GARAGE

28. BASCULANTE
AVEC PORTILLON INTÉGRÉ
Panneau acier rainuré double paroi isolée 40 mm 
d’épaisseur. Finition gris 7016, poignée inox.
(En option : couleurs, motorisation)

•  Le portillon permet 
un accès direct à 
la maison sans avoir 
à ouvrir l’intégralité 
de la porte de garage.

PRODUIT

1 PERGOLA
Bioclimatique

À GAGNER
(d’une valeur commerciale de 8100€ TTC)

À partir
de

PRIX SPÉCIAL 30 ANS

49€
en lames de 90 mm

(hors pose et accessoires)

À partir
de le ml

•  Non débordante, elle s’enroule 
verticalement dans un coffre pour 
accorder un maximum d’espace.

PRODUIT

•  Accessibilité maximale :
seuil extra-plat.

•  Sécurité : portillon équipé 
d’un système de fermeture 
à verrouillage automatique.

•  Portillon jusqu’à 1 m de large !

PRODUIT

ça compte !

ça compte !

27. SECTIONNELLE AVEC PORTILLON INTÉGRÉ
Panneau acier double paroi isolée 40 mm d’épaisseur. Finition gris 2900. Hublots alunox.

26. ENROULABLE MOTORISÉE
Tablier en aluminium injecté de mousse polyuréthane.

7
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VENEZ EN MAGASIN
ET TENTEZ DE GAGNER

1 PERGOLA
Bioclimatique,
2 SETS D’ALARME,

1 PACK ÉLECTROMÉNAGER,
1 DRESSING !

PARTICIPEZ AUX GRANDS
TIRAGES AU SORT

 Batiman mars 2019 - Réalisation : PBO Design - Crédits photos : Batiman, Studios Garnier - 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 dépliant - Tous les prix indiqués dans ce dépliant ne peuvent faire l’objet d’aucune remise supplémentaire et sont des prix maximums conseillés dans les magasins du réseau BATIMAN - Prix TTC 
TVA 20 % - La TVA à 5,5% est appliquée sur les équipements d’isolation thermique, selon la loi de Finances en vigueur, 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 !
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CONDITIONS ET RÈGLEMENT DU JEU
À gagner pour l’ensemble des magasins participants 
et par tirage au sort en mai 2019 :

1 pergola aluminium bioclimatique à lames orientables. 
Motorisée avec manœuvre à vérin, équipée d’une rampe 
d’éclairage Led, coloris Gris anthracite 7016 ou Blanc 9010. 
Dimension sur mesure jusqu’à 4 m en largeur et profondeur. Pose 
en ilot (4 pieds) ou en applique murale (2 pieds). Présentée avec 
option store latéral, d’une valeur commerciale de 8 100 € TTC.
2 sets d’alarme Somfy One réf. 2401492, noire. 1 set d’alarme 
comprenant 1 caméra Full HD 1080p, sa sirène intégrée 90+ dB, 
son détecteur de mouvement intelligent intégré SomfyVision 
(infrarouge et analyse d’image) compatible avec les animaux 
domestiques et son détecteur des alarmes incendie, de son 
haut-parleur et microphone, enregistrement gratuit et vidéos sur 
détection de mouvements (10 sec.) d’une valeur commerciale pour 
un set d’alarme de 249€ TTC (dont 0,13€ d’éco-participation).
1 équipement  électroménager Electrolux comprenant : 1 table 
à induction (Réf. EIF61342), 3 zones, puissance totale 7 350 W (d’une 
valeur commerciale de 549€ dont 5€ d’éco-participation), 1 four 
à pyrolyse (Réf. EOC6631TOX), 72 litres, classe A+ (d’une valeur 
commerciale de 849€ dont 10€ d’éco-participation), 1 hotte 90 cm 
(Réf. LFT419X), 600 m3 (d’une valeur commerciale de 399€ dont 5€ 
d’éco-participation), soit une valeur totale du pack électroménager 
Electrolux de 1 797€ dont 20€ d’éco-participation. 
1 dressing sur mesure en mélaminé, profondeur de 500 mm. 
Disponible en 5 décors : acacia crème, chêne cendré, frêne blanc, 
gris de Macassar, toilé coton, épaisseur 19 mm. Le dressing en L 
présenté est d’une valeur de 2 955,02€ TTC dont 32,01€ d’éco-
participation (offres promotionnelles comprises). Le gagnant n’est 
pas contraint à la configuration présentée. Le gagnant choisira sa 
propre configuration en magasin, le dressing 2 D d’une profondeur 
de 500 mm, à gagner ne dépassera pas la valeur de 3 000 € TTC.

Les résultats de ces 5 cadeaux (pergola, alarmes, pack élec-
troménager et dressing) seront publiés à partir du 31/05/2019.
Jeux gratuits sans obligation d’achat gérés dans les magasins du réseau 
BATIMAN participant à l’opération (voir date figurant sur la couverture 
du dépliant). 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. Ces 
offres ne sont valables 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. 

LISTE DES MAGASINS PARTICIPANT À L’OPÉRATION DU 22 MARS AU 3 AVRIL

03 Bellerive sur Allier – BATIMAN TTMB Vichy 04 70 32 46 63

05 Gap – BATIMAN Charles 04 92 51 25 66

07 Aubenas – BATIMAN Sofraco 04 75 94 25 11

15 Aurillac – BATIMAN Technimen 04 71 43 25 88

19 St Pantaléon de Larche – BATIMAN Bex 05 55 22 44 43

20 Mezzavia – BATIMAN Mufraggi Matériaux 04 95 22 37 70

25 Baume les Dames – BATIMAN VD Batiman 03 81 51 76 86

26 Montélimar – BATIMAN Vidalot 09 71 09 00 30

28 Luce – BATIMAN Houdard 02 37 91 29 73

32 Condom - BATIMAN Sommabère 05 62 28 20 35

40 Biscarrosse – BATIMAN Bagnères 05 58 82 55 00

42 St Etienne – BATIMAN Fidurev 04 77 25 90 45

43 Brioude – BATIMAN multibois 04 71 76 44 36

46 Bretenoux – BATIMAN Bex 05 65 38 65 65

48 Aumont Aubrac – BATIMAN Alutex 04 66 42 95 46

56 Guidel – BATIMAN Ets Le Drian 02 97 05 12 33

59 Armbouts Cappel – BATIMAN Bécart 03 28 25 32 12

59 La Chapelle d’Armentières – BATIMAN Bécart 03 20 44 11 11 (sur RDV)

61 St Georges-des-Groseillers – BATIMAN Lujébat 02 33 37 18 85

63 Combronde – BATIMAN SARL Richard Rongier TTMB 04 73 97 13 69

63 La Roche Blanche – BATIMAN multibois 04 73 73 10 10

64 Lons - BATIMAN Ch. et J. PAYBOU 05 59 92 00 13

66 Perpignan – BATIMAN Armengol 04 68 61 30 51

80 Abbeville – BATIMAN Multimenuiseries Côte Picarde 03 22 27 07 19

83 La Motte – BATIMAN SO.SA.CA 04 98 10 60 43

84 Vaison La Romaine – BATIMAN Augier 04 90 46 66 09

87 Feytiat – BATIMAN Limoges 05 55 90 73 09 (OUVERTURE du 29/03 au 10/04)

89 Auxerre – BATIMAN Hamelin Aluglace 03 86 94 20 50


