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Nom et Prénom :                  Exercice N°2 

VIN Dénomination commerciale Nom du moteur Puissance en KWatts Type de climatisation Nom du fluide utilisé 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom de la pièce : 

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 15% :  

Équipementier : Lizarte, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce : Ventilateur 

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 25% :  

Équipementier : NRF, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce :  

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 17% :  

Équipementier : FrigAir, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce :  

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 28% :  

Équipementier : Hella, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce : Pulseur d’habitacle 

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 7% :  

Équipementier : Valéo , référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 
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VIN Dénomination commerciale Nom du moteur Puissance en KWatts Type de climatisation Nom du fluide utilisé 

      

 

Nom de la pièce : 

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 18% :  

Équipementier : Lucas, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce :Capteur de pression fluide réfrigérant  

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 35% :  

Équipementier : Delphi, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce : 

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 15% :  

Équipementier : AVA, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce : Pulseur d’habitacle 

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 9% :  

Équipementier : Valéo , référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 

   

 

Nom de la pièce : 

Référence constructeur : 

Prix H.T. T.V.A. Prix T.T.C. 

   

Nouveau Prix TTC avec remise de 15% :  

Équipementier : NRF, référence :         

Nom du site Prix H.T. Prix T.T.C. 
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