
Prix des systèmes TESS™ valides à partir 
du 1er Janvier 2022

En raison de l’instabilité du marché des matériaux et de l’augmentation des frais de 
transport nous avons été contraints d’augmenter les prix de nos systèmes TESS™ 
contenus dans cette liste de prix. Nous continuons à surveiller les marchés et nous 
ajusterons nos prix si et quand nécessaire.



TARIF  TESSTM
 EURO € (hors TVA)
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FORMATION
• Les                   systèmesTESSTM  sont des produits à haute performance technique dont l’installation 

doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas.
Une liste de techniciens approuvés est maintenue par GD et disponible sur demande.

•  Une pose sans surveillance par un technicien formé par Guthrie Douglas annule
la garantie et tout travaux de réparation seront facturés ensuite.

•  La formation au siège de Guthrie Douglas à Warwick (Royaume-Uni) est offerte ou par 
videoconférence. Une formation sur place est disponible sur demande avec un préavis 
raisonnable et sera facturée à 938 € par jour + frais.

•  En général, une journée de formation est nécessaire pour chaque variante de système 
TESS™. Un séjour de formation pour variantes multiples peut être organisé avec préavis 
raisonnable.

•  Pour certaines régions, Guthrie Douglas maintient une liste de sous-traitants 
recommandés. Veuillez-nous contacter pour plus de détails.

GARANTIE ET CONDITONS GÉNÉRALES
•  Guthrie Douglas garantit les produits livrés contre les défauts de fabrication et

l’utilisation de matériaux défectueux pour une période de vingt-quatre mois à partir
de la date de livraison. Veuillez consulter notre page web ici pour les conditions
générales détaillées ou contactez sales@guthriedouglas.com.

DÉFINITION DES DIMENSIONS TESSTM 
•  L’avancée et la largeur des stores sont prises des extrémités des équerres de montage.

Merci de vous référer au plan d’installation correspondant ici.

ÉTENDUE DE L’OFFRE
•  Tous prix indiqués sont HT et comprennent le système TESS™ entier, y inclus les

équerres de montage, le moteur et le manuel d’installation.

•  Ce tarif est valable pour tous projets <= 10 systèmes. Merci de contacter
sales@guthriedouglas.com si le projet est d’une taille supérieure.

• Les prix incluent toute la gamme d’équerres de montage, selon la configuration
d’installation. Téléchargez les fiches techniques  ici.

TOILES
•  Une toile screen de la collection Guthrie Douglas est fournie avec chaque système

TESS™. Cliquez ici pour plus de détails.

La collection de toiles Guthrie Douglas est classée en cinq catégories :
• Toile screen standard
• Toile screen spéciale
• Toile opaque

Les tissus spéciaux et opaques sont disponibles moyennant un supplément. Ces surcoûts 
sont indiqués dans les tableaux suivants ou dans les options sur la page 3.  

• La toile est pré-montée sur le tube d’enroulement avant l’expédition.

2 Généralités
3 Généralités (poursuite)
4 Série TESSTM 100 – systèmes à toile tendue intérieurs 
5 TESSTM 200 – système intérieur pour grandes surfaces  
6 Série TESSTM 300 – systèmes verticaux intérieurs

8 Série TESSTM 400 – systèmes à toile tendu extérieurs 
9 TESSTM 512 – vélum pour l’intérieur ou l‘extérieur 
10 TESSTM 600/640/601/602 – stores compactes à toile tendue 
11 TESSTM 660 - store zip à toile tendue pour occultation totale
12 Systèmes supplémentaires et pièces détachées  

SOMMAIRE

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?documenttype=datasheets
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/
https://www.guthriedouglas.com/fr/fabrics-choices/
https://www.guthriedouglas.com/hideout-app/app-uploads/2019/02/tandcs.pdf


MOTORISATION
•  Un système TESS™ est muni d’un moteur tubulaire à 240V aux fins de courses

manuelles. Des moteurs radio sont disponibles moyennant un supplément, voir
« options » sur cette page.

•  Des télécommandes peuvent être commandées en version 1 canal ou multi canaux,
moyennant un supplément. Voir « options » sur cette page

REVÊTEMENT EN POUDRE 
•  Par défaut, toutes les pièces en aluminium ou en acier d’un système TESS™ sont

revêtues d’un laquage en poudre RAL 9016 30% (= blanc signalisation mat).

•  Les couleurs RAL ci-dessous sont des exemples de couleurs alternatives de catégorie A.
La catégorie A entraîne un supplément unique par commande. Les couleurs de catégorie
B entraînent en plus une surcharge par système. Merci de vous référer sur notre tableau
des catégories RAL ici.
 Exemples de catégorie A
RAL 1015 30% ivoire clair RAL 7035 30% gris claire 
RAL 7004 30% gris de sécurité RAL 9005 30% noir foncé 
RAL 7016 30% gris anthracite RAL 9010 30% blanc pur 
RAL 7021 30% gris noir

EMBALLAGE ET LIVRAISON 
•    Pour toutes options de livraison, e.g. boîtes en carton, caisson en bois ou transport

dédié (véhicule), livraison standard ou express, contactez sales@guthriedouglas.com.

DÉLAI DE FABRICATION ET LIVRAISON
•  Le délai de fabrication sera confirmé après le placement de la commande.

• La fabrication commence dès réception d’un bon de commande approuvé (formulaire
Guthrie Douglas), des dimensions définitives et la réception du premier paiement
le cas échéant.

OPTIONS
•  Ci-dessous quelques options supplémentaires. Pour toute autre option, contactez notre

équipe de vente.
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2 Généralités
3 Généralités (poursuite)
4 Série TESSTM 100 – systèmes à toile tendue intérieurs 
5 TESSTM 200 – système intérieur pour grandes surfaces  
6 Série TESSTM 300 – systèmes verticaux intérieurs

8 Série TESSTM 400 – systèmes à toile tendu extérieurs 
9 TESSTM 512 – vélum pour l’intérieur ou l‘extérieur 
10 TESSTM 600/640/601/602 – stores compactes à toile tendue 
11 TESSTM 660 - store zip à toile tendue pour occultation totale
12 Systèmes supplémentaires et pièces détachées  

SOMMAIRE

https://www.guthriedouglas.com/uploads/2019/02/TD52-GD-RAL-colour-list.pdf
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SÉRIE TESSTM 100

TESSTM 140 STORE À GUIDAGE PAR CÂBLE
Fiable, universel et discret

TESSTM 120 STORE INTÉRIEUR SUR COULISSES
Charge minimale transmise à la structure

TESS™ 100 STORE INTÉRIEUR SANS GUIDAGE
Se déploie librement sur les surfaces incurvées 

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

COMMANDEZ ICI

COMMANDEZ ICI

COMMANDEZ ICI

*
*

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-140-fr&documenttype=order-forms-fr
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-100-fr&documenttype=order-forms-fr
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-120-fr&documenttype=order-forms-fr
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TESSTM 200

TESSTM 200 SYSTÈME INTÉRIEUR POUR COUVRIR DE GRANDES SURFACE
Store à toile tendue, robuste et fiable

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

COMMANDEZ ICI

Toile screen standard Toile screen spéciale ou opaque

*
**

*

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-200-fr&documenttype=order-forms-fr


SÉRIE TESSTM 300

TESS 308TM  SYSTÈME VERTICAL POUR L’INTÉRIEUR
Store vertical à grande envergure

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.
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COMMANDEZ ICI

Toile screen standard Toile screen spéciale ou opaque  

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-308-fr&documenttype=order-forms-fr


SÉRIE TESSTM 300

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

TESS 312TM  SYSTÈME VERTICAL POUR L’INTÉRIEUR
Store vertical à très grande envergure
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Toile screen standard Toile screen spéciale ou opaque 

COMMANDEZ ICI

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-312-fr&documenttype=order-forms-fr


8

SÉRIE TESSTM 400

TESS 440TM STORE À GUIDAGE PAR CÂBLE
Fiable, universel et discret, avec coffre pour l‘extérieur

TESS 420TM STORE EXTÉRIEUR SUR COULISSES
Charge minimale transmise à la structure

TESS 400TM STORE EXTÉRIEUR SANS GUIDAGE
Se déploie librement sur les surfaces incurvées à l’extérieur

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

COMMANDEZ ICI

COMMANDEZ ICI

COMMANDEZ ICI

*

*

*

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-440-fr&documenttype=order-forms-fr
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-400-fr&documenttype=order-forms-fr
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-420-fr&documenttype=order-forms-fr
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TESSTM 512

TESS 512TM SYSTÈME VÉLUM (PERGOLA) POUR L’INTÉRIEUR OU L’EXTÉRIEUR
Protection solaire pour terrasses et atriums

Les prix incluent la toile et 1 barre de charge intermédiaire par ml d’avancée.
Tarif valable pour projets <= 2 systèmes. Pour tout autre projet, contactez 
sales@guthriedouglas.com.
En cas d’application extérieure, ajoutez 157.20 € de supplément de galvanisation. 

Les prix incluent la toile et 1 barre de charge intermédiaire par ml d’avancée. 
Tarif valable pour projets <= 2 systèmes. Pour tout autre projet, contactez 
sales@guthriedouglas.com.
En cas d’application extérieure, ajoutez 157.20 € de supplément de galvanisation. 

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

Toile screen standard Toile screen spéciale ou opaque

COMMANDEZ ICI

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-512-fr&documenttype=order-forms-fr


10

TESSTM 600/640/601/602

TESSTM 600 STORE COMPACT SANS GUIDAGE TESSTM 640 STORE COMPACT À GUIDAGE PAR CÂBLE

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

COMMANDEZ ICI

COMMANDEZ ICI

COMMANDEZ ICI

TESSTM 601/602 STORE TRIANGULAIRE / TRAPÉZOÏDAL

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-640-fr&documenttype=order-forms-fr
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-600-fr&documenttype=order-forms-fr
https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-601-fr&documenttype=order-forms-fr
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TESSTM 660

TESSTM 660 STORE ZIP À TOILE TENDUE POUR OCCULTATION TOTALE 
Système sans fente de lumière

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

Système TESS™ 660 avec 1 coffre Système double TESS™660 avec 2 coffres (1 à chaque bout)

COMMANDEZ ICI

**
**

https://www.guthriedouglas.com/fr/download-centre/?producttype=tess-660-fr&documenttype=order-forms-fr
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TESSTM 101 ET TESSTM 102
Stores triangulaires et trapézoïdales pour applications internes

PIÈCES DÉTACHÉES
Le tarif pour les pièces détachées et le bon de commande correspondant sont téléchargeables 
ici. Les pièces détachées peuvent être expédiées le jour même ou selon disponibilité expédiées 
le lendemain après réception de la commande.  

Toute demande qui nous parvient est soumise aux conditions générales de vente en vigueur, 
voir www.guthriedouglas.com.

• Avancée ≤ 6500 mm

• Largeur ≤ 4000 mm

• Superficie ≤ 16 m2

TESSTM 401 ET TESSTM 402
Stores triangulaires et trapézoïdales pour applications externes

• Avancée ≤ 6500 mm

• Largeur ≤ 4000 mm

• Superficie ≤ 16 m2

SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES
Voici des stores supplémentaires de notre portfolio.
Veuillez contacter notre équipe de vente pour obtenir un devis.

L’installation doit être effectuée par un technicien formé par Guthrie Douglas 
afin d’assurer la garantie. Voir page 2 pour plus de détails.

SITE WEB:
www.guthriedouglas.com

COURRIEL:
projects@guthriedouglas.com 

CONTACT:
+44 (0)1926 310 850

https://www.guthriedouglas.com/system-spare-parts/
https://www.guthriedouglas.com/fr/
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