
SAPHIR 10
Cimtea présente une nouvelle déclinaison de sa gamme 

Saphir© en granit massif en 7 et 10 cases. À cette occasion, 
nous vous proposons cette offre incroyable ; le 10 au prix du 7 cases !

columbarium

10 CASES
AU PRIX DE 7 !

2400€HT

1820€HT
SYSTÈME DE POSE RAPIDE

BREVETÉ CIMTÉA

 
CASES

GRATUITES !

3

2 urnes par case
(diam 20cm)

Livré en kit montage 
à emboitement 

type Lego®

Offre à  
ne pas manquer !
100 ex seulement

Nous remboursons 

la différence !!!

si vous trouvez 

moins cher ailleurs  

(produit équivalent)  

www.columbarium-cimtea.com

LIVRAISON
OFFERTE

 + LIVRAISON
OFFERTE



SPÉCIFICATIONS SAPHIR 7 & 10
• posé sur une embase de 25 cm
• columbarium disponible en 7 et 10 cases
•  contenance par case : 2 urnes Ø 20 cm
• débord floral de 15 cm par case
• fermetures à 2 vis inox par porte
• palletisation dans le sens de pose
• l’unique brevet de pose du marché
• chanfreins non blessants
• granit gris Rodez
•  déclinaison couleurs : 
  gris avec portes noires ou rose avec portes noires
• 100 exemplaires uniquement
•  réduction des impacts environnementaux

EN OPTION
•  banc et table de recueillement 
aux lignes assorties

CE
Seul Cimtéa certifie
ses granits par une 
norme européenne.

LES + CIMTÉA
Leader du marché national

•  Nous réalisons tous types de 
   projets funéraires du standard au 
personnalisé

•  Aménagement paysagé (vrd) possible
• Travaux clés en mains
•  Un procédé exclusif breveté : 
  le columbarium «prêt à poser» 
• Pierre naturelle de premier choix
• Pré-assemblage de contrôle 
  avant la livraison
• Esthétique moderne
• Entreprise éco-responsable
• Garantie décennale AXA
•  Qualité, rigueur et savoir-faire
• Une hotline à votre disposition
  06 88 79 28 41

Pour des raisons techniques, les coloris ne représentent pas fidèlement les teintes originales. Images non contractuelles dans le 
rendu exact des columbariums proposés. Nos projets en image de synthèse n’ont qu’un caractère indicatif. Les granits proposés 
sont des roches naturelles sujettes à variation  de teinte et texture (veinage, grain, etc.). Nous nous réservons le droit de modifier à 
tout instant les spécifications techniques de nos produits. © Tous les modèles sont déposés par Cimtéa - Reproduction strictement 
interdite. VIsuels protégés par droits d’auteur, tous nos modèles sont déposés INPI.

65, rue Hirschauer 
F-57500 SAINT-AVOLD 
Tél. : 03 87 04 94 51 
e-mail : info@cimtea.com

1850

EN KIT PRÊT À POSER !
Livré en kit avec sa notice de montage téléchargeable, pour un 
assemblage rapide (1H30) par 2 agents communaux, évitant ainsi 
les frais d’installation.
> TRÈS FACILE : suivez les étapes photographiées ; les pièces 
s’encastrent les unes dans les autres. À poser sur des fondations 
sèches, le montage s’effectue en un temps record sans aucune 
connaissance spécifique.

EXISTE EN 
7 CASES

1820€HT
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Découvrez nos columbariums et nos offres :
www.columbarium-cimtea.com
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