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    XXXXX
77 XXXXX

Devis n°XXXX

REMPLACEMENT CHAUDIERE FIOUL PAR UNE CHAUDIERE A GRANULES BOIS.
    

DESCRIPTIF DES TRAVAUX     :  

 Dépose de la chaudière fioul et mise au rebut.
 Nettoyage des lieux et mise en place de la chaudière à granules bois.
 Raccordement hydraulique au réseau existant.
 Mise en place d’un ballon 300L double échangeur.
 Raccordement hydraulique à la chaudière ainsi qu’au réseau sanitaire.
 Mise en place des tuyaux d’aspiration et de refoulement.
 Mise en place du silo textile hauteur L.1970 x l.1970 x H.1950
 Mise en  place d’un thermostat d’ambiance 1 zone.

DESCRIPTIF DES FOURNITURES     :  

.Chaudière OkoFEN Pellematic 6 – 20 kW (crédit d’impôts)  8069,00 euros HT
alimentation par aspiration, sans régulation.

.Régulation Pelletronic Plus (1 zone de chauffage (crédit d’impôts)    599,00 euros HT
ECS, solaire).

.Thermostat d’ambiance pour 1 zone (crédit d’impôts)      60,00 euros HT
Pelletronic Plus.

.Silo textile hauteur 2870x1970x1600  2121,00 euros HT
capacité 3.1 à 3.6 tonnes.

.Vis de dessilage en fond de silo textile pour    309,00 euros HT
système pneumatique.

.Connexion pour remplissage silo textile    168,00 euros HT
par camion souffleur, à raccorder à la terre.

.Tuyau d’aspiration et refoulement d’air    141,00 euros HT
spirale antistatique, lisse intérieur, rouleau de 20m.

.Collier de fixation pour tuyau d’aspiration (3 x 10)      30,00 euros HT
avec vis de fixation.

.Ballon 300L (CESI) double échangeur  1085,60 euros HT

.Jaquette de Ballon 300L    128,80 euros HT

.Résistance électrique 2,5Kw    392,50 euros HT

.Groupe de sécurité      22,56 euros HT

.Console vase      50,16 euros HT

.Vase d’expansion      25,59 euros HT

.Accélérateur sanitaire Grunfos    195,66 euros HT



.Accélérateur chauffage Grunfos    195,66 euros HT

.Tuyau cheminée double peau 139    410,00 euros HT

.Petites fournitures (colliers, soudure, cuivre, raccords, tuyau cheminée.)     700,00 euros HT
                    

.Main d’œuvre   1800,00 euros HT

.Mise en service    300,00 euros HT

TOTAL HT              16803,53 euros
TVA 5,5%    924,19 euros
TOTAL TTC              17727,72 euros

40% à la signature du devis, 30% en cours de travaux puis le solde à réception de la facture.
Soit un 1er acompte de 7091,08 euros.

OPTION
.Commande à distance pour Pelletronic (crédit d’impôts)  337,00 euros HT
Plus programmable.

OPTION

.Kit CESI Pellaqua-a 300L, 2 capteurs         (Eligible sur crédit d’impôt)* 3504,00 euros HT
Sur toiture.
.Tube de liaison pré isolées avec câble pour sonde   900,00 euros HT
.Raccord pour liaison inox DN 16 (x2)   122,00 euros HT
.Kit de raccordement avec doigt de gant     96,60 euros HT
Sonde capteur pour liaison inox DN16.
.Fixations par goujons et étriers                   220,00 euros HT 
.Jeu de raccord   100,00 euros HT
.Petites fournitures   200,00 euros HT
.Mains d’œuvres 1080,00 euros HT 

TOTAL  HT 6222,60 euros 
TVA 5,5%   342,24 euros 
TOTAL TTC 6564,84 euros 

40% à la signature du devis, 30% en cours de travaux puis le solde à réception de la facture.
Soit un 1er  acompte de 2625,93 euros. 

Ce devis est valable 2 mois. Toutefois, une augmentation des prix des fournisseurs peut survenir sur certains matériaux, un 
réajustement préalable serait effectué.

Signature précédée de la mention : 
«  Bon pour accord et montants »

                                      


