
SARL au capital social de 10 000,00 €  -  N° RCS NICE 852 468 990  -  N° Siret 85246899000019  -  N° de TVA : FR 42852468990  -  Devis nº  D1358
Assurance RC-DC L’AUXILIAIRE 020-190202 
IBAN : FR76 3000 3014 9500 0270 2308 866 

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
Page 1/3

SOLIS GROUPE
81 bis Boulevard Gambetta 
06000 Nice

Devis
DEVIS Nº D1358
DATE 22/12/2022

DATE D'EXPIRATION 05/01/2023

E-mail contact@solisgroupe.fr
Téléphone +33 6 58 02 75 05
Site Web www.solisgroupe.fr

ADRESSE
Madame Marine CHAMBERT 
41-43 Avenue Cernuschi 
4e etage 
06500 Menton 
France

TVA Qté Prix unitaire Montant

Daikin 2MXM40N9
Marque - Daikin 
Modele - MULTISPLIT BLUEVOLUTION – 2 sorties 
References UE - 2MXM40N9 
Puissance calorifique - 4,2kW 
Puissance frigorifique - 4kW 
SEER / SCOP - 8,53/4,64 
Fluide frigorigène - R32(Charge initiale - 0,88kg) 
Dimensions UE - 552x852x350mm 
Poids UE - 36kg 
Protection - disjoncteur 16A 
Garantie - 3 ans pièces, 5 ans compresseur 
Pression sonore nominal - 48dB(A)  
Puissance sonore - 61dB(A) 
 
*Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en 
rafraîchissement et A++ chauffage, grâce à une technologie 
de pointe et une intelligence intégrée. 
*Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur 
swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute 
efficacité énergétique. 
*Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur 
vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre 
de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une 
consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des 
températures plus stables.

20% 1 1 475,00 1 475,00

UI MURALE FTXM25N R32
Unité murale pour votre salon 
 
Marque - Daikin 
Modele - Perfera 
Référence UI - FTXM25N 
Puissance froid - 2,5kW 
Puissance chaud - 2,8kW 
Couleur - blanc 
Dimensions - 778x272x295mm 
Poids - 10kg 
Niveau de pression sonore - a partir de 19dB(A) 
Télécommande infrarouge inclus(Ref: ARC466A67) 
Télécommande mural en option(Ref: BRC073A1)

20% 1 390,16 390,16
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Télécommande mural en option(Ref: BRC073A1) 
 
*L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en 
rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de 
pointe et une intelligence intégrée. 
*Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et 
horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou 
chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa 
taille. 
*Filtre purificateur d'air et anti-allergènes 
Capture les allergènes comme le pollen pour une 
alimentation constante en air pur. La gamme FTXM-N est 
dotée de la technologie unique Flash Streamer 
utilisée pour les purificateurs d’air, qui permet de 
décomposer plus de 99 % des bactéries, virus, 
moisissures ou pollens. Le résultat : un air pur et sain dans 
votre 
intérieur. 
*Quasiment inaudible 
Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle 
discrétion que vous oublierez presque sa présence. 
*Daikin Residential Controller 
Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel 
endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette. 
*Mode économique 
Réduction de la consommation électrique.

UI MURALE CTXM15R R32
Unité murale pour votre chambre 
 
Marque - Daikin 
Modele - Perfera 
Référence UI - CTXM15R 
Puissance froid - 1,5kW 
Puissance chaud - 1,5kW 
Couleur - blanc 
Dimensions - 778x272x295mm 
Poids - 10kg 
Niveau de pression sonore - a partir de 19dB(A) 
Télécommande infrarouge inclus(Ref: ARC466A67) 
Télécommande mural en option(Ref: BRC073A1) 
 
*L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en 
rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de 
pointe et une intelligence intégrée. 
*Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et 
horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou 
chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa 
taille. 
*Filtre purificateur d'air et anti-allergènes 
Capture les allergènes comme le pollen pour une 
alimentation constante en air pur. 
*Quasiment inaudible 
Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle 
discrétion que vous oublierez presque sa présence. 
*Daikin Residential Controller 
Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel 
endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette. 
*Mode économique 
Réduction de la consommation électrique.

20% 1 366,18 366,18

Consommables de l'installation de la climatisation
Liaisons frigorifiques, câbles d'alimentation et 
communications, tuyau/tube d'évacuation de condensats, 
goulotte climatisation et accessoires, support mural, 
visserie, etc...

20% 1 550,00 550,00
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ASPEN mini aqua
Pompe de relevage de condensat pour la climatisation dans 
la chambre 
 
Débit max. de 12 l/h 
Hauteur max. rec.- 10m(débit 6 l/h) 
Niveau sonore - 21 dB(A) a 1m 
 
• Ultra fine 
• Hautes performances 
• Déconnectable 
• Anti-siphon inclus

20% 1 146,00 146,00

Forfait main d'œuvre et mise en service de 
l'installation
Déplacement et livraison des materiels 
Pose de la fourniture 
Mise en pression de l'azote pour test d'étanchéité 
Tirage au vide du circuit frigorifique 
Test d'évacuation des condensats 
Essai de fonctionnement et contrôle de température 
Nettoyage a la fin de l'installation

10% 1 1 200,00 1 200,00

TOTAL HT 4 127,34

TOTAL TVA 705,47

TOTAL 4 832,81 EUR

MESSAGE SUR LA FACTURE
Conditions de règlement: 
50% d'acompte à la commande, la solde après la mise en service de l'installation. 
 
Par virement bancaire ou chèque 
IBAN : FR76 3000 3014 9500 0270 2308 866 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, 
imposée par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Pénalités de retard (taux annuel) : 10,00 % 
Pas d’escompte en cas de paiement anticipé 
 


