
Prénom NOM :

Département :  Date : Numéro de Tel : 
Devis Matériel + livraison seul :   OUI    NON 
Etre dirigé vers un installateur :   OUI    NON 

Adresse : 

Quel est votre projet ?

Plafond rampant (plafond ∥ toit)

PT : Hauteur Plafond, Toit 
EP : Epaisseur du plafond
D : Dévoiement 

PP1 : Hauteur Plancher, Plafond pièce 

Commentaires & Précisions : Si situation spécifique, ne pas hésiter à joindre un plan. 

Type d’installation Couverture 

La pièce est éclairée par :

Surface sombre à éclairer :

- L(Longueur) :
- l (largeur) :
- h (hauteur) :

Pente du toit : Plat  
< 30° (60%) 

>= 30° (60%) 
Orientation du toit (Est, Ouest…) :  

Tuiles canal / mécaniques 
Tuiles plates : 

Nombre et modèle souhaité : Diffuseur souhaité :  Options : 

Solatube 160 DS - Diam 250 mm ……. 
Pour une surface <= 10m² 

Solatube 290 DS - Diam 350 mm ……. 

+ d’infos : www.natureetconfort.fr

Boutique en ligne

ROND : Modèle de base VUSION. 
VUSION     
JUSTFROST    
OPTIVIEW       
TIERDROP    
QUADRAFROST (290DS)  
AURORA GLO (290DS)    

CARRE  : Modèle de base JUSTFROST.
JUSTFROST    
OPTIVIEW       

Régulateur d’intensité  
(Pour faire varier la 
luminosité) Avec au choix : 

Occultant Magnétique 
• Canne de préhension

Kit lumière électrique 
(Remplace votre plafonnier) 

Rehausse 

N’hésitez pas à nous appeler pour remplir la fiche de cotes.

Nature & Confort® - Distributeur France SOLATUBE® - Spécialiste en éclairage naturel
contact@natureetconfort.fr  -  18, rue des rosiéristes  -  69 410 Champagne au Mont d'Or 

Tél : 04 81 65 01 01 - S.A.R.L. au capital de 50 000 euros. R.C.S. Lyon 490 281 516 

1- Remplissez les cases grisées directement sur ce document PDF. 
2- Enregistrez le document avec vos réponses.
3- Renvoyez le nous par email ! 

• A emboitement
• Sans emboitement

Ardoises / lauzes / shingle
Bac acier / zinc plat
Bac acier avec nervures extérieures 
Fibrociment (toit ondulé)
Toit plat / terrasse béton/ toiture végétalisée
Autres

• Précisions :

• Commande murale
• Télécommande sans fil

PT = 

EP = 

D =

EP1 =

EP2 =

D =

PT = 

 OUIOUI  NON 

SITUATION A
Pièce à éclairer sous les combles

SITUATION B
Pièce à éclairer sous une autre pièce 

PR =

PP1 =

PR : Epaisseur plafond rampant

Code Postal /Ville :

mailto:contact@natureetconfort.fr
http://www.natureetconfort.fr/
https://www.natureetconfort.fr/boutique/
https://www.natureetconfort.fr/
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