Netec Commande 2021 (pour clients privés, prixes incl. TVA)

Netec Energietechnik
Herrn Klaus Michael
Sachsenstr. 27
D - 32756 Detmold

Fax: 0049 (0)5231 – 390 749

Email: info@sole-ewt.de

Je / Nous commande/ons par la présente
____

Régulateur HTR2-2 pour la régulation en continu d'une pompe à saumure
avec signal PWM ou 0-10 volts

____

Groupe de pompes et securité PGR-2 pour saumure
avec pompe de haut efficacité WILO Yonos Para ST 15/7.0 PWM2

____

Surveilleur du pression de saumure pour se connecter à PGR-2 et HTR2-2

____

Échangeur de chaleur CWK 300 F-iso
dans boîtier isolé avec combinaison des filtres grossier (G4) et fin (F7)

pour des volumes d'air jusqu'à 350 cbm / h

à 440,30 €
à 392,70 €
à 29,75 €

à 756,84 €

Refroidisseurs d'air ou echangeurs de chaleur eau saumure-air
serie Standard sans filtres intégrées avec boîtier métallique non isolée
____ CWK 200 à installation de 200 m³/h à débit d'air
____ CWK 250 à installation de 250 m³/h à débit d'air
____ CWK 400 à installation de 400 m³/h à débit d'air

à 547,28 €
à 634,03 €
à 857,87 €

Réchauffeur d'air pour l'air soufflé
____ LHR 160 Standard (2 rangées)
____ LHR 160 Plus (3 rangées)
____ LHR 200 Plus (3 rangées)
____ LHR 400 Plus (3 rangées)
____ LHR 160/200/250 ++ (6 rangées, pour maisons avec thermopompe)

à 265,61 €
à 366,28 €
à 492,66 €
à 772,19 €
à 525,00 €

Boîte de filtre DN 160 à 400 m³/h avec filtre grossier (G4) et fin (F7)

à 308,21 €

____

Filtres de remplacement
____ F7 à FIBO 200
____ F7 à CWK 300/ FiBo300 Typ A/B (produit avant 4/2014)
____ F7 à CWK 300/ FiBo300 Typ C/D (produit après 4/2014)
____ F8 à CWK 300/ FiBo300 Typ A/B (produit avant 4/2014)
____ G4 à CWK 300/ FiBo300 (lot de 5 pièces et 2 bandes élastiquess)

à 32,73 €
à 31,95 €
à 31,95 €
à 35,95 €
à 17,85 €

Tous les prix incl. TVA allemande et hors frais de livraison. Les frais d'expédition sont: HTR in DE:
8 € in EU: 14 €, in EFTA, CH, UK: 16 EUR. Filtres in DE: 6-12 €, in EG: 14-20 €, in EFTA, CH, UK: 16-36
€. CWK, LHR, PGK selon le poids du colis in DE 12-50, in EU 20-50, in EFTA/CH/UK 24-60 € Les
clients privés bénéficient d'une réduction de 3% en cas de paiement à l'avance. Veuillez préci-

ser sur la commande.
Je reconnais les conditions de livraison, de garantie et de paiement prévues par la www.sole-ewt.de dans
/commande /conditions.
Firme, Prénom, Nom: ___________________________________________________________
Rue. N°.:
___________________________________________________________
Code postal, Ville:
___________________________________________________________
Tel:
_______________________________ Fax: _______________________
Email:
___________________________________________________________

___________________
Lieu, Date

___________________________
Signature
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