SDC 103 AVENUE ANDRE MORIZET
103 AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Paris, le 09/07/2019
Devis N°: PAG13037

N° TVA intracommunautaire : FR27622880946
Motif : Proposition d'un pré-équipement collectif financé par la copropriété (selon offre CORO)

Qté

PU

PV

TVA

EQUIPEMENTS COLLECTIFS IRVE
La proposition ci-jointe inclut la fourniture et la pose de 1 armoire
10 départs { -1 } 7,4kW de distribution IRVE, ainsi que l'installation
d'une centrale de gestion NEMO.Dans le cas d'une installation
collective (type CORO), la copropriété est propriétaire des
infrastructures installées et de la box NEMO.
Sous condition d'augmentation de la souscription énergétique du
PDL afin d'avoir 18kVA de disponible.
Equipement d'une centrale NEMO : télérelève, contrôle d'accès et
gestion d'énergie
5

Centrale NEMO

1,00

1 817,26

1 817,26

A

6

Déport de l'antenne GPRS vers une zone de réception

1,00

207,01

207,01

A

7

Protection électrique NEMO

1,00

51,14

51,14

A

1,00

653,81

653,81

A

Câblage collectif pour armoire IRVE 10 bornes
10

Protection amont 63A pour armoire 10 bornes et connectique

11

Mètre(s) d'alimentation entre PDL ou TGBT jusqu'aux armoires bornes
de charge (sur chemin de câble existant)

15,00

42,72

640,80

A

12

Pose d'un tronçon de chemin de câble pour départs armoires

10,00

30,39

303,90

A

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement. Tous les risques encourus par lesdites marchandises sont à la charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. L'acheteur accepte
les conditions générales de vente de l'entreprise dès acceptation du devis. En cas de paiement retardé : pénalité 2 fois le taux légal par mois.Mise en service : La mise en service de l'installation PARK' N PLUG doit être réalisée par ces techniciens. Toute mise en service par une autre personne morale ou physique
est à responsabilité de celle ci. Le matériel ne sera pas garantie. Limite de validité du devis : 6 mois
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Armoire(s) dédiée(s) IRVE capacité 10 bornes
15

Armoire(s) pour 10 bornes 7,4kvA - 63A tétraphasée (non étanche )
compatible tarif jaune

1,00

CUMUL :

702,75

702,75

A

4 376,67

(A) sur 4 376,67 + écotaxe 0,00

Total HT €
TVA 10,00%
Total TTC €

4 376,67
437,67
4 814,34

Nos devis sont toujours établis aux conditions économiques du mois précédent. Un des deux exemplaires de ce devis est à retourner signé. Conditions
de règlement : la moitié du montant à la commande, le solde sur présentation de la facture.
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