Madame, Monsieur,

Vous avez choisi STREET BOX, bravo, mais maintenant il faut le chauffer. Prévoyant, les
initiateurs ont décidé d’installer le gaz naturel, allant jusqu'à prévoir des orifices pour le
renouvellement d'air.

Technosa SA, spécialiste du chauffage par rayonnement vous propose la solution. 12 x 6 x 5 m.
telle est la grandeur du rez-de-chaussée de votre box. Une grande porte directement sur le devant
et une isolation moyenne, voilà ces caractéristiques. Technosa SA, vous conseille, d'installer
contre une des parois latérales à 4.50 m. du sol le :

Radiant céramique de 9.75 kW

5 minutes suffisent pour la première sensation de chaleur et 5 min. de plus, pour atteindre la
température demandée. Consommation réduite d'au moins 30 à 40 % par rapport aux chauffages
traditionnels, d’une sécurité absolue et d’une fiabilité unique, ces appareils installés à 4 m. au
moins sont homologués SSIGE et répondent aux normes CE, de sécurité élémentaire. Installés à
une distance de 2 m. au minimum par rapport aux personnes, dans ce cas, nos appareils
répondent sans discussion à ces exigences. Des centaines d'installations le prouvent.

Vous aurez éventuellement à chauffer l'étage, des bureaux, un rez-de-chaussée transformé moins
haut, un endroit ou des matières inflammables sont stockées. Nous vous proposons les :

Toute installation devra être soumise à notre agrégation, car le respect des directives doit être
sans ambiguïté. L’ entretien de nos appareils se réduit à sa plus simple expression, mais une visite
tous les 2 ans de Technosa SA, nous paraît utile.
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter :
M. Jean-Claude Meury au 079 881 54 78.
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LISTE DE PRIX
Panneaux radiants céramique Solaronics
Type SRII 21 Performance 6,2 kW

CHF 1550.--

Type SRII 31 Performance 9,75 kW

CHF 1650.--

Type SRII 41 Performance 12,8 kW

CHF 1750.--

Type SRII 61 Performance 19,5 kW

CHF 1850.--

Type SRII 81 Performance 25,7 kW

CHF 2630.--

Type SRII 42 Performance 12,4 kW

CHF 2350.--

Type SRII 62 Performance 19,5 kW

CHF 2800.--

Type SRII 82 Performance 25,7 kW

CHF 3240.--

Vanne + flexible

CHF 125.--

.

Prévus pour une utilisation mixte gaz propane ou gaz de ville.
Les prix s'entendent hors TVA et frais de livraison en sus
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