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Consulter notre site internet
rapide & complet tous les prix
& doc disponibles en ligne
(demander votre remise installateur
sur les prix bruts indiqués sur le WEB)

Circulateurs & pompes pour le chauffage & refroidissement
Demande de documentation
Renvoyer ce document
par fax au N° gratuit
0800/48 063
(cocher les mentions utiles)

GHN 25/35
Circulateur monophasé 220 VAC
compatible Wilo & grunfoss

Nom :_____________________________

Chauffage & refroidissement

E-mail: ____________________________
adresse
_____________________________

Debit --> 4m³/u, hauteur --> 4 m

Classeur documentation
technique, liste de prix & CD
CD avec les liste de prix &
documentations techniques

Notre programme de vente

Régulateurs DDC, GTC, vannes,
sondes servomoteurs etc

Controlli
Régulateurs de zone, vannes
thermiques,3 voies, 2 voies,
industrielles, servomoteurs
Thermostats, d’ambiance,
de gaines, ventilo, d’eau
hygrostats, sondes, pressosstat, flow switch, etc

IMP
Circulateurs, simples,
doubles, électroniques,
pompes centrifuges
Paiement 30 jours, frais de transport 9
euros franco a partir de 200 euros, info
02/521 00 45, validité promotion 30 jours

Cocher ici si vous ne voulez
plus recevoir nos promotions
par fax

Garantie 2 ans
3 vitesses de fonctionnement

Prix promo d’introduction nets HTVA :
50 € (2017 FB)

remplacement ou neuf
Gamme complète & compétitive : circulateurs simples doubles
filetés, à bride, électroniques, pompes centrifuges simple double etc
(liste compatibilité Wilo & grunfoss disponible sur de demande ou web)
Un cadeau de bienvenue Pour chaque commandE
Nous vous offrons au choix soit .

Nouveau

Un CDR (pour toute commande)
Une cassette video VHS ou 1 chèque cadeau
(pour toute commande entre 100 & 500 euros)
Une carte de recharge GSM ou 3 chèques cadeaux
(pour toute commande entre 500 & 1000 euros)
Un DVD (pour toute commande de + 1000 euros) ou
6 chèques cadeaux)
Info,détails & conditions cadeaux sur www.rgb.be

