OFFRE DESTOCKAGE 2017
(Valable à partir du 01/01/2017 dans la limite des stocks disponibles)

PACK Chauffage seul - Granulés de bois
PEL-TEC 12 (réf : PZH-DEST-18)
Composition de l’offre :
-

Chaudière granulés de bois à haut rendement de classe 5
PEL-TEC 12 avec silo attenant
Régulation climatique 2 circuits 850i
Modérateur de tirage
Soupapes de sécurité chauffage avec manomètre
coude et entonnoir
Vases d'expansion chauffage avec vannes d’isolement
Ballon 170/215 avec thermomètres et résistance élec
Vanne de mélange 3 voies avec moteur

MISE EN SERVICE
Prix public à partir de* :

7 555.00 € TTC

au lieu de 10 364.00 € TTC

Validité de l’offre : à partir du 01/01/2017, dans la limite des stocks disponibles
*Contactez-nous pour devis définitif par téléphone : 06 26 71 09 46 ou par mail adidier@zhsas.com

MISE EN SERVICE comprise. Valeur : 540.00 € TTC
BIO SERVICES, société technique spécialisée dans la biomasse, est à votre
disposition pour prise de RDV au 03 88 48 39 50 ou par mail :
contact@bioservices.com

Pour plus de renseignements :
N’hésitez pas à contacter
Arnaud DIDIER
au 06 26 71 09 46

OFFRE DESTOCKAGE 2017
(Valable à partir du 01/01/2017 dans la limite des stocks disponibles)

PACK Chauffage seul - Granulés de bois
PEL-TEC 24 (réf : PZH-DEST-19)
Composition de l’offre :
-

Chaudière granulés de bois à haut rendement de classe 5
PEL-TEC 24 avec silo attenant et système d’aspiration
Régulation climatique 2 circuits 850i
Modérateur de tirage
Soupapes de sécurité chauffage avec manomètre
coude et entonnoir
Vases d'expansion chauffage avec vannes d’isolement
Ballon tampon 500 avec thermomètres et résistance élec
Vanne de mélange 3 voies avec moteur
Silo en toile de capacité environ 3 tonnes avec réceptacle
pour système d’aspiration et 25ml de flexible

MISE EN SERVICE
Prix public à partir de* :

11 770.00 € TTC

au lieu de 18 279.60 € TTC

Validité de l’offre : à partir du 01/01/2017, dans la limite des stocks disponibles
*Contactez-nous pour devis définitif par téléphone : 06 26 71 09 46 ou par mail adidier@zhsas.com

MISE EN SERVICE comprise. Valeur : 540.00 € TTC
BIO SERVICES, société technique spécialisée dans la biomasse, est à votre
disposition pour prise de RDV au 03 88 48 39 50 ou par mail :
contact@bioservices.com

Pour plus de renseignements :
N’hésitez pas à contacter
Arnaud DIDIER
au 06 26 71 09 46

OFFRE DESTOCKAGE 2017
(Valable à partir du 01/01/2017 dans la limite des stocks disponibles)

PACK Chauffage seul - Granulés de bois
PEL-TEC 48 (réf : PZH-DEST-20)
Composition de l’offre :
-

Chaudière granulés de bois à haut rendement de classe 5
PEL-TEC 48 avec silo attenant et système d’aspiration
Modules de régulation climatique et de gestion ballon
Modérateur de tirage
Soupapes de sécurité chauffage avec manomètre
coude et entonnoir
Vases d'expansion chauffage avec vannes d’isolement
Ballon tampon 500 avec thermomètres et résistance élec
Vanne de mélange 3 voies avec moteur
Silo en toile de capacité environ 3 tonnes avec réceptacle
pour système d’aspiration et 25ml de flexible

MISE EN SERVICE
Prix public à partir de* :

12 665.00 € TTC

au lieu de 19 599.60 € TTC

Validité de l’offre : à partir du 01/01/2017, dans la limite des stocks disponibles
*Contactez-nous pour devis définitif par téléphone : 06 26 71 09 46 ou par mail adidier@zhsas.com

MISE EN SERVICE comprise. Valeur : 540.00 € TTC
BIO SERVICES, société technique spécialisée dans la biomasse, est à votre
disposition pour prise de RDV au 03 88 48 39 50 ou par mail :
contact@bioservices.com

Pour plus de renseignements :
N’hésitez pas à contacter
Arnaud DIDIER
au 06 26 71 09 46

