
"Un temps d’arrêt pour laisser le monde s’exprimer différemment"

Achat Losonnante :

Boîtier à
intégrer

Dispositif d'écoute par conduction osseuse étanche avec façade
en Corian®, interface tactile et affichage leds. Le dispositif doit
être intégré dans un support d'environ 80 cm ou 110 cm de
hauteur.

3 180€

Losonnante
intérieur

Mobilier en bois moulé avec choix de l'essence et différents
types de finitions (vernis, huilé, brut). Hauteur de 83,5 cm
(assis) ou 113,5 cm (debout). Le dispositif d'écoute par
conduction osseuse est inclus.

5 480€

Losonnante
extérieur

Mobilier en tôle pliée avec choix de la couleur et différents
types de finitions (peinture, rouillé, brut). Découpe laser
sur-mesure (fournir le fichier). Hauteur de 83,5 cm (assis) ou
113,5 cm (debout). Le dispositif d'écoute par conduction
osseuse est inclus.

7 860€

Socle
Socle de 37 kg pour la version haute (debout) et de 42 kg pour
la version basse (assise) permettant la stabilité de la
Losonnante lorsqu’elle n’est pas fixée au sol.

365€

Location Losonnante :
Prix location 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois

Losonnante
intérieur

780€ 1 360€ 1 770€ 2 040€ 2 200€ 2 340€

Losonnante
extérieur

820€ 1 440€ 1 890€ 2 200€ 2 400€ 2 580€

Tous les prix sont en Hors Taxe, la TVA de 20% s'applique sur tous les produits et services

Contact : Fabien Rolland, Direction Commerciale, f.rolland@losonnante.fr , 06 86 21 95 55
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Prix location 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois Mois
suivant

Losonnante
intérieur

2 520€ 2 720€ 2 970€ 3 100€ 3 190€ 3 360€ +280€/
mois

Losonnante
extérieur

2 800€ 3 040€ 3 330€ 3 500€ 3 630€ 3 840€ +320€/
mois

*  La location comprend obligatoirement le mobilier, le boîtier et le socle.

** La location ne comprend pas les frais d'envoi, de retour ou d’installation et  désinstallation.

Installation et maintenance :

Installation
et réglages

Installation, montage et fixation sur place du mobilier. Prises de mesures du bruit
ambiant et réglages de l'intensité sonore en fonction de l'environnement.
Désinstallation en fin de location.

*  Hors frais de déplacement (défraiement, repas, nuitée, péage, essence, parking, etc…)

545€*

Extension
garantie

Extension de la garantie jusqu'à 5 ans (3 années supplémentaires). La garantie ne
concerne que le boîtier. Un nouveau boîtier est envoyé pour remplacer le dispositif
qui doit partir en SAV. Le remplacement du boîtier se fait par une manipulation
simple.

650€

Livraison :
Boîtier à
intégrer

Envoi du dispositif d’écoute par conduction osseuse. 55€

Losonnante
Envoi du mobilier et du boîtier, extérieur ou intérieur, debout ou assis en colis à
monter par vos soins.

115€

Losonnante
avec socle

Envoi du mobilier, du boiter et du socle, extérieur ou intérieur, debout ou assis en
colis à monter par vos soins.

160€

*  Colis expédié en France métropolitaine directement à votre adresse avec manuel de montage du dispositif

Production sonore :

Créations
sonores

Créations sonores avec musiques, bruitages, création d'ambiances historiques ou
de sons spécifiques.

Sur devis

Tous les prix sont en Hors Taxe, la TVA de 20% s'applique sur tous les produits et services
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