
Netec-Commande  01.06.2022 - expire  31.12.2022 

Netec Commande 2022 
 
 
Netec Energietechnik 
Herrn Klaus Michael 
Sachsenstr. 27 
D - 32756 Detmold         Fax:   0049 (0)5231 – 390 749        Email:  info@sole-ewt.de 
 
 
 
Je / Nous commande/ons par la présente  

 

Régulateur de pompe à saumure (à régulation continue d’une pompe de circulation normalement) 
____ type HTR 2-2  pour pompes à haut efficacité WILO Yonos Para ST 15/7.0 PWM2 
 comme c'est installée en groupe de pompe PGR 2 (ou compatibles) 488,00 €/à l’unité  
 

Échangeur de chaleur eau saumure-air série CWK Standard pour montage dans la gaine d'aspiration 
d'air frais d'une VMC avec récupération de chaleur sans filtre intégré avec boîtier métallique non isolée 
____ type  CWK 200  à installation de 200 m³/h à débit d'air 662,95 €/à l’unité  
____ type  CWK 250  à installation de 250 m³/h à débit d'air 770,05 €/à l’unité  
____ type  CWK 400  à installation de 400 m³/h à débit d'air 1039,94 €/à l’unité  
 
Échangeur de chaleur eau saumure-air série CWK F-iso 
avec un boîtier isolé et combinaison de filtre grossier (G4) et grande de filtre fin (F7)  
____ type  CWK 300-F-iso  à installation de 350 m³/h à débit d'air 756,84 €/à l’unité 

 
Groupe de pompes et de sécurité PGR 
à pompage eau saumure, régulation pression, remplissage et vidange 
____ type  PGR-2  avec pompe de haut efficacité WILO Yonos Para ST 15/7.0 PWM2 
 de 600 m³/h à débit d'air en combinaison avec régulateur HTR2-2 424,00 €/à l’unité 
____ type surveilleur du pression de saumure pour se connecter à HTR2-2 29,75 €/à l’unité  
 
 

Réchauffeur d'air d'admission avec une grande capacité de chauffage par bobine 3 rangs 
____ type  LHR 160 Standard (2 rangées)  332,37 €/à l’unité 
____ type  LHR 160 Plus (3 rangées)  445,54 €/à l’unité 
____ type  LHR 200 Plus (3 rangées) 597,62 €/à l’unité 
____ type  LHR 250 Plus (3 rangées) 694,01 €/à l’unité 
____ type  LHR 250 ++     (6 rangées, pour maisons avec thermopompe) 535,50 €/à l’unité 
____ type  LHR 400 Plus (3 rangées) 937,13 €/à l’unité 

 
Accessoires 
____ filtre à air, rechange, classe F7 à FIBO 200 24,40 €/à l’unité  
____ filtre à air, rechange, classe F7 à CWK 300/ FiBo300 31,95 €/à l’unité  
____ filtre à air, rechange, classe F8 à CWK 300/ FiBo300 35,95 €/à l’unité  
____ 5-pack filtre à air, rechange, classe G4 à CWK 300/ FiBo300     17,85 €/à l’unité 

 

Tous les prix hors TVA et hors frais de livraison. Ils se chiffrent par pièce HTR en RFA: 10 € (UE: 16 
€), pièces CWK 200 / 250 / 300 / 315 / 400 ou PGR en RFA: 12 € (UE: 22-26 €). Pour livraisons de plu-
sieurs pièces ou grandes quantités facturation selon frais réels. Je reconnais les conditions de livraison, 
de garantie et de paiement prévues par la www.sole-ewt.de dans /commande /conditions. 
 

Firme, Prénom, Nom:   ___________________________________________________________ 
Rue. N°.: ___________________________________________________________ 
Code postal, Ville: ___________________________________________________________ 
Tel: _______________________________  Fax: _______________________ 
Email: ___________________________________________________________ 
TVA-ID-N°.(1): __________________________pour livraison hors TVA dans d'autres pays UE 
 (seulement à la livraison aux clients commerciaux) 
 
___________________        ___________________________ 
Lieu, Date                                      Signature 


