
Déplacement, relevés et mesures

110.–     

220.–     

110.–/h  par personne

Déplacement < 30 km, forfait

Déplacement > 30 km, forfait

Relevés et mesures

Démontage et évacuation

50.–/pièce
incl. frais d'évacuation

100.–/pièce   
incl. frais d'évacuation

Meubles volumineux
Canapé, lit, matelas, étagère, armoire, bureau avec caisson

Petits meubles
Fauteuil, chaise, chaise de bureau, caisson, table

110.–/h  
par personne

Démontage

< 30 km  99.–

> 30 km  199.–

> 75 km  260.–

> 105 km  300.–

> 120 km  sur demande

Poste mini   15.–/pièce
Petit colis, ex. lampe de table

Poste midi  45.–/pièce
Colis moyen, ex. chaise

Coursier maxi prix coûtant
Grand colis, ex. fauteuil

Colis encombrants  s. demande
Très grand, ex. canapé

Livraison Expéditionteo jakob Premium
Prix
hors suppléments pour téléphériques, péages, monte-meubles, etc.

Montage En régie Au forfait

110.–/h
par personne

En régie pour les meubles 
plus conséquents

En régie pour les lampes
plus conséquentes

En régie pour les meubles 
plus conséquents

15.–/pièce

25.–/pièce

35.–/pièce

45.–/pièce

Porte-manteaux 
Porte-manteaux, console murale, miroir

Lampes
Lampadaire, lampe de table, lampe à poser (plug-in uniquement)

Tables
Table, table basse, table de nuit, bureau

Divers meubles préassemblés
Étagère, sideboard, canapé, lit

Meubles USM

Meubles volumineux
Meuble en pièces détachées : bibliothèque, étagère, armoire, 
dressing, sideboard, canapé (composition), lit, meuble sur mesure, 
déballage, mise en place, reprise, tri et évacuation des emballages

110.–/h
par personne

999901

9999911

999995 / 999951

999939 / 999950

999997 / 999940 

999996 / 999937

999902

999944

999945

999946

999909

10.–
par tube oblong

Tubes oblongs USM999947

999908

999941

999942

999943

999906

999907

Location

20%  
du prix de vente HT

Location
Maximum deux semaines, livraison, montage, démontage et reprise non compris

999924

Pièces détachées et réparations

50.–   
hors frais de réparation

Forfait pour devis de réparation
ex. lampes 

20.–/commande
plus coûts pièces et livraison

Frais administratifs pour commande de pièces détachées
Pièces détachées spécifiques

999948

999949

Liste de prix:
Logistique/montage et articles de service prix en CHF, hors TVA 


