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SOLIS GROUPE
81 bis Boulevard Gambetta 
06000 Nice

Devis
DEVIS Nº D1360
DATE 24/12/2022

DATE D'EXPIRATION 07/01/2023

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

Services
Marque - Daikin 
Référence UI - FBA50A2VEB 
Référence UE - RXM50R 
Puissance froid - 1,7-5-6kW 
Puissance chaud - 1,7-6kW 
Couleur - blanc 
Dimensions UI - 245x700x800mm 
Poids - 28kg 
Dimensions UE - 734x954x401 
Poids - 52kg 
Niveau de pression sonore - a partir de 29dB(A) 
 
Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 
245 mm seulement (hauteur d'encastrement de 300 mm) ; 
les plénums de faux plafond étroits ne sont, par 
conséquent, plus un problème 
La pression statique externe moyenne (jusqu'à 150 Pa) 
simplifie l'utilisation de gaines flexibles de longueurs variées 
La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution 
réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au 
réfrigérant R-410A), fait baisser directement la 
consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique 
élevée, et s’accompagne d'une réduction de 
La possibilité de modification de la pression statique 
extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation 
du volume d'air à l'admission 
Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles 
d'aspiration et de refoulement sont visibles 
Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un 
minimum de 25 dBA) 
Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées 
avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui 
simplifie la gestion des stocks 
Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut 
servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle 
Consommation énergétique réduite grâce au moteur de 
ventilation DC 
Admission optionnelle d'air frais 
Souplesse d'installation : possibilité de modification de la 

20% 1 2 695,08 2 695,08
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direction d'aspiration de l'air (par l'arrière ou par le dessous 
de l'unité) et choix entre une utilisation libre ou une 
connexion à des grilles d'aspiration en option 
La pompe à condensat standard intégrée à hauteur de 
refoulement de 625 mm augmente la flexibilité et la vitesse 
d'installation

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, placo-
platre, gaine de soufflage isolé D200mm, colles, mastiques, 
visserie, etc...

20% 1 850,00 850,00

Telecommande Daikin Madoka
TELECOMMANDE MURAL BRC1H52 
 
Design chic et élégant, disponible en 3 couleurs pour une 
intégration à tout intérieur. 
Votre choix de couleur -  
Interface utilisateur final avec commande intuitive par 
boutons tactiles 
Application intuitive pour le réglage des programmations et; 

des fonctions éco-énergétiques ou de surveillance pour les 
utilisateurs et; responsables techniques, et pour; une mise 
en service aisée et rapide pour les installateurs 
Réalisation d’économies d’énergie via l'intégration des 
contacts de fenêtres/cartes clés, la limitation du point de 
consigne et à la fonction de retour au point de consigne 
flexible, tout en assurant le confort du client ou locataire 
Solution rentable pour applications de refroidissement 
d’infrastructure avec intégration de l’alternance de 
fonctionnement et du fonctionnement de secours 
Fonctions axées sur les besoins élémentaires du client : 
température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF 
(marche/arrêt) 
Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des 
boîtiers électriques standard 
Horloge en temps réel avec commutation automatique à 
l'heure d'été

20% 1 166,55 166,55

Forfait main d'œuvre et mise en service de 
l'installation
Déplacement et livraison des materiels 
Découpage de murs en placo-platre entre le salon et la 
chambre(une saignée de 6 cm de largeur) pour pouvoir 
tirer les liaisons frigorifiques et électriques) 
Démontage de l'ancienne climatisation intérieure 
Pose de la fourniture 
Fermeture de saignée sans ponçage et la finition(enduit, 
peinture) 
Rabotage des 2 portes(chambre et salon) d'un cm par 
rapport du sol 
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% 2 1 200,00 2 400,00

TOTAL HT 6 111,63

TOTAL TVA 982,33

TOTAL 7 093,96 EUR

MESSAGE SUR LA FACTURE
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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 
 


