Comptoirs Signature — Demande de soumission (page 1/2)

Date de la demande

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur : 1 866 397-9090
ou par courriel à : serviceclientele@homerefinements.ca
Prévoir deux (2) jours ouvrables pour le traitement de votre demande
Ce formulaire est aussi disponible en ligne au homerefinements.ca/signature

Nom du projet / client

N° de soumission

1. Identification du demandeur

Nom du demandeur			

Titre

Détaillant			

Représentant Home Refinements

Courriel

Télécopieur

Téléphone		

2. Description du comptoir
Matériel 			
				

Inox 304 (standard)			
Inox 316 (applications marines et extérieures)

Calibre 16
Calibre 14

Type				Épaisseur

				
				

Orbital				
Brossé				
Fini de la surface		

Modèle				
				
				
Rectangulaire

Orbital
Brossé
Fini des côtés

Rectangulaire
En « L »
En « U »
Forme (voir dessins ci-contre)

				A : 		

		

				B :		

		

En « L »
				C
:		

		

				D :		

		

				E :		

		

				F :		

		

En « U »
				G
:		

		
		

				H :		
Dimension des côtés

Rebord

Mur / cabinet

Dosseret (optionnel)

Hauteur du dosseret
NOTE : Préciser le type de rebord au verso.
NOTES : Nos comptoir sont munis d'un placage de 3 ⁄ 8 " ou de 3 ⁄ 4" à l'arrière, tout dépendant de l'épaisseur de comptoir choisie, afin de leur assurer une grande
solidité. Une variation de +/- 0,125" (3,2 mm) est tolérée. La profondeur maximale du comptoir (avant-arrière) est de 41" avec dosseret et 44" sans dosseret. Si
la dimension hors-tout excède 116" (2 946 mm), un supplément sera appliqué au coût du projet. Les dimensions hors-tout maximales sont de 84" x 168" (2133
mm x 4266 mm). Le comptoir sera livré en un seul morceau. S'il-vous-plaît prévoir un accès à la pièce où il sera installé afin de faciliter la livraison.
Voir la suite de cette section en page 2 >>
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Comptoirs Signature — Demande de soumission (page 2/2)
2. Description du comptoir (suite)
Droit
Rebords			
					
					
					
Droit
Arrondi
Marin
					
					
Arrondi

				

Marin
				
					
					
Type de rebord

⁄2"
⁄4"
1"
1 1⁄2"
2"
Autre :

1

3

1 1⁄2"
⁄4"
1"
1 1⁄2"

3

Hauteur

3. Autres options
Évier				N°

N° 			N°

Éviers Home Refinements à intégrer (modèles)

				

Oui
Autre ouverture dans le comptoir

Dimension gauche-droite

Dimension avant-arrière

NOTE : Veuillez spécifier la position de l'évier ou de l'ouverture dans le comptoir sur votre dessin

Égouttoir						
Gauche			
				

Embossée
Plate

Surface embossée
Surface plate
							
Droite			
				

Embossée
Plate

Position		

Longueur

Surface (voir dessin ci-contre)

	NOTE : Plusieurs options additionnelles sont disponibles, tels que rebords à l'intérieur de l'évier ou de la cuve
(lips), dosseret, etc. N'hésitez pas à inclure de telles caractéristiques à votre dessin et à communiquer avec le
service à la clientèle au 1 866 901-5624 pour plus d'information.
Veuillez s'il-vous-plaît fournir un dessin détaillé du comptoir en utilisant la grille en annexe ou encore en envoyant votre propre plan.
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Annexe — Grille à dessin

Date de la demande

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur : 1 866 397-9090
ou par courriel à : serviceclientele@homerefinements.ca
Prévoir deux (2) jours ouvrables pour le traitement de votre demande

Nom du projet / client

Ce formulaire est aussi disponible en ligne au homerefinements.ca/signature

N° de soumission

1. Identification du demandeur

Contact			Titre

Détaillant			

Représentant Home Refinements

Courriel

Télécopieur

Téléphone		

2. Dessin
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