
LES MODULES
EXPO 2023



5 MODULES

EXPO A

EXPO B

EXPO C

EXPO D
EXPO E

EXPO TRIPTYQUE



1 rampe à lisses inox cadrées
1 rampe à balustres B17
1 Garde corps à lisses cadrées avec soubassement verre transparent.

Descriptif :
Escalier Standard PREDEFINI, style à la française 2 limons traditionnels bois, bois exotique LCA,
finition vernis incolore, comprenant :

* Un investissement amortissable sous forme d’un avoir d’un montant de 5% du chiffre d’affaires facturé par ESCAO au cours de l’année glissante suivant le mois d’acquisition, dans la limite de l’investissement.
 

Prix public : 800€HT, remisé à          , soit           nets HT*

Bon de commande signé, cacheté et pourvu de votre « bon pour accord » à retourner à ESCAO : 

EXPO A

Encombrement 1700x600x600
 
 

Date :
Client :
Adresse :
 
Cachet et signature :
 



EXPO B

côté limon-crémaillère, 1 rampe à lisses inox
côté limon, 1 rampe à balustres B17
1 garde-corps à lisses avec soubassement verre transparent.

Descriptif :
Escalier Sur Mesure, style à la française 1 limon traditionnel bois et 1 limon-crémaillère bois, hêtre
LCA, finition vernis teinte wengé pour les marches et teinte blanchie pour le reste, comprenant :

* Un investissement amortissable sous forme d’un avoir d’un montant de 5% du chiffre d’affaires facturé par ESCAO au cours de l’année glissante suivant le mois d’acquisition, dans la limite de l’investissement.
 

Bon de commande signé, cacheté et pourvu de votre « bon pour accord » à retourner à ESCAO : 

Encombrement 1700x600x600
 
 

Prix public : 800€HT, remisé à          , soit           nets HT*

Date :
Client :
Adresse :
 
Cachet et signature :
 



EXPO C

côté à l’anglaise, 1 rampe poteaux métal finition gris anthracite 7016, lisses inox et verre transparent
côté à la française, 1 rampe à poteaux bois, lisses inox. 

Descriptif :
Escalier Sur Mesure, style mi à la française 1 limon traditionnel bois, mi à l’anglaise 1 crémaillère bois, hêtre mixte, finition vernis
teinte Chêne Moyen, comprenant :

* Un investissement amortissable sous forme d’un avoir d’un montant de 5% du chiffre d’affaires facturé par ESCAO au cours de l’année glissante suivant le mois d’acquisition, dans la limite de l’investissement.
 

Bon de commande signé, cacheté et pourvu de votre « bon pour accord » à retourner à ESCAO : 

Encombrement 1700x600x600
 
 

Prix public : 800€HT, remisé à          , soit           nets HT*

Date :
Client :
Adresse :
 
Cachet et signature :
 



EXPO D

1 rampe poteaux métal, lisses inox
1 garde-corps poteaux métal, lisses inox et verre transparent. 

Descriptif :
Escalier Sur Mesure, style à l’anglaise 2 crémaillères métal, hêtre finition vernis teinte wengé,
métal finition blanc RAL 9010, comprenant :

* Un investissement amortissable sous forme d’un avoir d’un montant de 5% du chiffre d’affaires facturé par ESCAO au cours de l’année glissante suivant le mois d’acquisition, dans la limite de l’investissement.
 

Bon de commande signé, cacheté et pourvu de votre « bon pour accord » à retourner à ESCAO : 

Encombrement 1700x600x600
 
 

Prix public : 1200€HT, remisé à          , soit           nets HT*

Date :
Client :
Adresse :
 
Cachet et signature :
 



EXPO E

1 rampe poteaux métal, lisses Inox et verre transparent
1 garde-corps poteaux métal, lisses inox verre synthétique transparent

Descriptif :
Escalier Sur Mesure, style à limons centraux 1 poutre centrale, Hêtre LCA finition vernis teinte
blanchie, métal finition gris anthracite RAL 7016, comprenant :

* Un investissement amortissable sous forme d’un avoir d’un montant de 5% du chiffre d’affaires facturé par ESCAO au cours de l’année glissante suivant le mois d’acquisition, dans la limite de l’investissement.
 

Bon de commande signé, cacheté et pourvu de votre « bon pour accord » à retourner à ESCAO : 

Date :
Client :
Adresse :
 
Cachet et signature :
 

Encombrement 1700x600x600
 
 

Prix public : 1200€HT, remisé à          , soit           nets HT*



EXPO TRIPTYQUE (F - G - H - PALIER)

style à limons centraux 1 poutre centrale métal finition gris RAL 7016
style à limons centraux 2 crémaillères centrées bois sans contremarches
style à l'Anglaise 1 crémaillères excentrées avec contremarches
palier indépendant sur poteaux au sol

1 rampe poteaux bois, balustres bois droits sans gorge (B17)
1 rampe poteaux bois, lisses inox brossé cadrées (LIB20CAD)
1 rampe poteaux métal, lisses inox (LIB12) RAL 9005
1 rampe fer plat (LMP / FER PLAT) RAL 9005
1 rampe poteaux inox, lisses inox et verre sérigraphié ESCAO (VERCLAD4C) (LIBVER)
1 rampe poteaux métal, lisses verre sérigraphié ESCAO (VERCLAD4C) (VER) RAL 7016
1 garde-corps d'étage poteaux métal RAL 9010 (LIB) ,lisses inox et verre sérigraphié ESCAO (VERCLAD4C)

Descriptif :
Escalier Sur Mesure Triptyque en Hêtre LCA finition vernis incolore MAT :

Comprenant :

* Un investissement amortissable sous forme d’un avoir d’un montant de 5% du chiffre d’affaires facturé par ESCAO au cours de l’année glissante suivant le mois d’acquisition, dans la limite de l’investissement.
 

Bon de commande signé, cacheté et pourvu de votre « bon pour accord » à retourner à ESCAO : 

Date :
Client :
Adresse :
Cachet et signature :
 

Encombrement -L. 2000mm * l. 1400mm * H. 2000mm

 
 

Prix public : 5400€HT, remisé à          , soit           nets HT*


