
DEMANDE de DEVIS GRATUIT 
Pour un kit électrique pré-câblé et prêt à poser 

 
Nom……………………………………………..  Prénom ………………………………………………………………  
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………… 
CP/ VILLE…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél: Dom.……………………. Port……………………….Email :…………………..……………....................................... 

 

Installation électrique :   □ Habitation principale                    □ Habitation à but locatif 

 

Appareillage : 

□ Série proposée : ARNOULD Série ESPACE 

□ Autre gamme : marque…………………………………série………………………………………………………… 

 
Nature du chauffage :  

□  Electricité            □  Radiant/ Convecteur  

□  Chauffage par le sol   

□  Autre :………………………………………………………………………………... 

□  Autre (pompe à chaleur, chaudière gaz, fioul, clim,…)……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
   
   

Groupe V.M.C. : (ventilation mécanique)   

□Simple Flux    

□ Hygro réglable 

□ Double Flux  

 

Equipements particuliers : 

□ Volet Roulant :                   Nombre :…….        

□Porte de garage motorisée     

□Sonnette     □ Interphone 

      

Mon projet : date prévisionnelle besoin électrique :       ------/--------          (mois/année) 

   

Exigences particulières à mentionner  ci-après * 
 

DOCUMENT A NOUS RETOURNER AVEC LES PLANS. MERCI 

spider@sobel.fr 
 

12 Place des cordeliers- CS 51 203- 11 492 Castelnaudary cedex 

 



 

 
Le mot du Président, 

 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous remercie tout d’abord de l’intérêt que vous portez au KIT ELECTRIQUE YETI DE SPIDER. 
 
Il vous faut savoir, car c’est pour nous un point d’honneur et votre atout majeur, que toutes nos pieuvres sont fabriquées 
avec des matériels tous issus de grandes marques en électricité, assurant pour nos clients une qualité et une pérennité 
de tout premier ordre. 
 
En nous choisissant, c’est un savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans qui deviennent votre partenaire. De plus, 
au fil des ans de nombreuses suggestions apportées, souvent par nos clients eux-mêmes,   mais aussi par notre 
collaboration étroite avec les services experts, tels PROMOTELEC ou CONSUEL, ont permis à notre bureau d’étude 
d’améliorer et de simplifier notre concept, le rendant ainsi encore plus simple et plus facile à mettre en œuvre. Fiable bien 
entendu, mais aussi économique ce qui vous en conviendrez change tout, et nous en sommes sûrs va changer votre vie 
par un confort, une sécurité et une satisfaction accrus. 
 
Je vous souhaite pour finir une excellente négociation avec votre conseiller clientèle, avec qui, j’en suis sûr, vous allez 
optimiser votre projet. 
 
       Cordialement, 
 
       Le Président 
       Georges DESPLATS 

 

 

 

*VOS REMARQUES ET EXIGENCES PARTICULIERES 
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