DEVIS N°

Date

SO220680

Indiquez vos coordonnées complètes pour la livraison

JUIN-JUIL 2022

Tél :
Mail :

France
DESIGNATION

QTE

PRIX UNITAIRE HT

MONTANT TOTAL HT

1

PACK ANTICALCAIRE DETARTRANT comprenant :
Installation à l'horizontale comme à la verticale

1

Anticalcaire hydrodynamique 3 en 1 SB-E domestique 1/2"
DN15 - Débit standard 0,57 à 1,8m3/h

0,00

1

FILTRE à tamis inox 90 microns + raccords 1/2" + Bride de
connexion rotative à 360°

0,00

1

Accessoires : pont équipotentiel (1 section de fil de terre en
2,5² + 2 colliers d'équipotentialité)

0,00

707,50

707,50

0,00
1

SOLDES du 22/06 au 16/07/22

1

Frais d'expédition offerts en point relais (4€ livraison à
domicile)

TOTAL HT

565,83 €

Conditions de règlement
Règlement à la commande
Délai d'expédition (1)
En stock : 1 à 4 jours ouvrés

-141,67

TVA 20%

-141,67
0,00

113,17 €

TOTAL TTC

679,00 €

Mode de règlement *
CB en ligne

Virement

Garantie constructeur *
SB-E : 10 ans eau de ville
5 ans eau de puisage-forage / sans filtre
Filtres : 2 ans + 3 ans (Eaudrilia)

MODALITES DE PAIEMENT :
CB : rendez-vous directement sur notre boutique en ligne www.eaudrilia.fr/boutique
Virement IBAN : FR76 1009 6183 0500 0272 2060 171 / BIC : CMCIFRPP
Pour des facilités de paiement en 2 fois sans frais, uniquement par chèques > nous contacter.

Signature précédée de la mention *
"Bon pour accord" (ou commande
directement sur notre boutique en ligne)

Validité du devis : 16/07/22
*En signant le présent devis ou en cochant la case dans la
boutique en ligne, le client reconnait avoir pris connaissance et
accepte nos conditions générales.
(1) selon stock disponible, jours ouvrés et délais indiqués sur la
boutique en ligne (ou nous consulter)
EAUDRILIA Immeuble Center Azur - Route des Vernèdes 83480 PUGET SUR ARGENS
SAS au Capital libéré de 5000€ N° SIREN 814 367 397
contact@eaudrilia.fr / 09.50.45.32.10 / Boutique www.eaudrilia.fr

