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• Fenêtres
• Portes d’entrée
• Portes d’intérieur
• Parquets et sols
• Placards, dressings et verrières
• Portes de garage

• Cuisine - Agencement intérieur
• Portails, clôtures et garde-corps
• Volets et B.S.O.
• Pergolas, Stores et Parois vitrées
• Escaliers
• Domotique

BERINAK – LEHIOAK - SUKALDEAK
KANPOKO ETA BARNEKO EKIPAMENDUAK

FENÊTRES ET PORTES
Le choix des fenêtres a une grande importance dans la construction ou la rénovation d’une maison. Ses dimensions, ses performances énergétiques et phoniques, son esthétique, sont autant de critères à prendre en compte.

10% DE REMISE

Offre valable du 28 septembre 2019 au 12 octobre 2019 - Hors promotions, devis et commandes en cours. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable. Photos non contractuelles.

VOLETS ET BRISE-SOLEIL
Ils assurent la sécurité et l’intimité de votre logement, tout en participant à son
esthétique et à ses performances thermiques et phoniques. Découvrez notre
choix de volets et brise-soleil.

10% DE REMISE

Offre valable du 28 septembre 2019 au 12 octobre 2019 - Hors promotions, devis et commandes en cours. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable. Photos non contractuelles.

PERGOLA À LAMES ORIENTABLES
Conçues pour protéger un espace extérieur de la pluie ou du soleil, les pergolas
évoluent jusqu’à devenir une quasi pièce supplémentaire.
Osez la nouvelle pergola
bioclimatique à double
rétractation pour une
pergola 4 saisons !
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple : pour un achat de 9200,00 € apres un apport de 4700,00 €, vous réglez 30 mensualités de 150,00 €. Montant total du crédit 4500 €. TAEG fixe : 0,00%. Taux débiteur fixe : 0,00%. Coût du crédit : 0,00€.
Cout du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 4500,00 €. 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
Sénior. Coût total de l’assurance : 229,50 € pour DIM, 256,50 € pour DIM+CHOM et Sénior. TAEA : 3,96 % pour DIM, 4,42 % pour DIM+CHOM et Sénior (2)
(2)
Offre valable du 28/09/19 au 12/10/19 sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit affecté par FRANFINANCE(RCS Nanterre 719807406) Intermédiaire en assurancesinscrit à l’ORIAS
N°07008346(www.orias.fr) Assurances soucrites 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 l’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 ZABAL et est diffusée dans 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 au 04/09/2019.

DES CUISINES À VOTRE GOÛT
C’est la pièce à
vivre par excellence
! Que vous soyez
« Top Chef » ou
« ouvre-boîte », elle
doit vous satisfaire
tous les jours,
fonctionnellement
et esthétiquement.

Pour tout achat d’une cuisine d’un montant minimum de 6000€ TTC, Zabal vous offre pour 1€ de plus, l’appareil électroménager de
votre choix parmi les modèles de notre catalogue, pour un montant maximum de 600€ TTC l’électroménager + 6€ d’éco-participation DEEE.
Offre valable du 28 septembre 2019 au 12 octobre 2019 - Hors promotions, devis et commandes en cours. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable. Photos non contractuelles.
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Confiez-nous la pose
de votre dressing ou de
votre aménagement par
nos poseurs salariés et
profitez de la TVA
réduite à 10%.

- DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT LES VALEURS DE ZABAL MENUISERIES
Souplesse | Accompagnement | Disponibilité

Cœur
de frais

MENUISERIES EXTÉRIEURES - CUISINES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS & INTÉRIEURS

