
D E V I S  N°
21/ 11 / 2018

Interventions et réparation du groupe chauffant

N° POSTE

1 CLIMATISATION

TOTAL € HT

TVA 20%

TOTAL € TTC

9 778,75

1 955,75

11 734,50

COÛT HT

9 778,75

ATLAS Logistique
16, rue de l'hôtel de ville

92 600 Neuilly / Seine



N° POSTE Unit. Quant. € HT/U € HT

1 CLIMATISATION

Extérieur Remplacement d'un compresseur

Travaux préparatoires (récupération des gazs) Ens. 1,0 600,00 600,00

Remplacement du Compresseur groupe REMQ8P9Y1B Unit. 1,0 3 046,25 3 046,25

Remplacement des têtes de détendeurs sur circuit frigorifique du groupe esclaveUnit. 3,0 108,75 326,25

 Mise sous pression en azote pendant 48h permettant la vérification du contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique. Ens. 1,0 581,25 581,25

 Mise en service Ens. 1,0 4 225,00 4 225,00

Maintenance :  Intervention sur l'ensemble des unités intérieures et extérieures, pour le nettoyage et vérification du fonctionne, dans le cadre de la maintenanceEns. 1,0 1 000,00 1 000,00

Sous Total Climatisation 9 778,75
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Conditions particulières administratives

DELAIS :

Délais d'approvisionnement à compter de votre commande : 3 semaines

(votre chantier ne pourra pas commencer avant)

Durée prévisionnelle des travaux : 4 jours

Le délai court à compter des réceptions de l'acompte et du bon de commande 

CONDITIONS DE REGLEMENTS :

 Chèque adressé au siège ou virement, à réception de facture

Acompte à la commande : 50%

Situation intermédiaire sur présentation de factures d'avancement

Solde à la réception

Conditions d'escompte : Néant

VALIDITE DE L'OFFRE :

A partir de sa date de remise notre offre reste valable : 3 mois

GARANTIES :

OFFRE :

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

VALIDITE PRIX :

JURIDICTION :

RECLAMATIONS :

En cas de litige, seuls les tribunaux de Tours seront compétents.

Toute réclamation devra nous parvenir par mail sous 24 heures et par lettre recommandée avec accusé de réception sous 48 heures. 
Passé ce délai, nous nous réservons le droit de ne plus admettre de réclamation (mail : rc@clemconcept.fr)

Pour toute commande, merci de valider ci-dessous :
et de nous retourner l'intégralité des pages au siège (voir adresse en bas de page).

(Date, cachet et signature précédés de la mention "Lu et approuvé")

L'acceptation de ce devis vaut l'acceptation des présentes conditions générales de vente.
Tout règlement réalisé en retard par rapport aux échéances convenues entraînera l'application d'une majoration de 1% par mois de 
retard et/ou suspension du chantier.
En cas de recouvrement forcé, les sommes restant dues seront majorées de 10% à titre d'indemnité forfaitaire pour compenser les pertes 
de temps et d'argent que ce recouvrement constitue.
Un forfait de 40€ de frais de dossier pourra être exigé pour tout traitement de relances.

Les fournitures et la main d'oeuvre sont pleinement garanties lorsque celles-ci sont intégralement fournies par nos soins ou 
intermédiaire. Dans l'hypothèse où l'acheteur prendrait en charge les fournitures et/ou leur pose, notre responsabilité ne saurait être 
engagée.

Nota : les prix du présent devis sont calculés pour l'ensemble de l'offre.
Toute modification devra faire l'objet d'une nouvelle étude.

Il est expressement stipulé, que CLEM Concept SAS conserve la propriété de ses
fournitures et travaux incorporés à l'ouvrage, jusqu'à leur complet paiement. Le client déclare renoncer aux dispositions de l'article 551 
du code civil.
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