
1 
 

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. 

   

 


	Prix H: 
	T: 
	 de la pièce N°1: 944,27
	 équipementier de la pièce N°1: Oscaro
	 de la pièce N°2: 294,73
	 équipementier de la pièce N°2: Yakarouler
	 de la pièce N°3: 475,98
	 équipementier de la pièce N°3: Oscaro
	 de la pièce N°4: 60,46
	 équipementier de la pièce N°4: Oscaro
	 de la pièce N°5: 214,16
	 équipementier de la pièce N°5: Oscaro
	 de la pièce N°12: 715,64
	 équipementier de la pièce N°12: Oscaro
	 de la pièce N°22: 72,24
	 équipementier de la pièce N°22: Oscaro
	 de la pièce N°32: 112,41
	 équipementier de la pièce N°32: Oscaro
	 de la pièce N°42: 471,57
	 équipementier de la pièce N°42: Piècesvoiture
	 de la pièce N°52: 243,91
	 équipementier de la pièce N°52: Oscaro


	T: 
	V: 
	A: 
	 de la pièce N°1: 188,25
	 équipementier de la pièce N°1: 285,13
	 de la pièce N°2: 58,95
	 équipementier de la pièce N°2: 138,54
	 de la pièce N°3: 95,20
	 équipementier de la pièce N°3: 68,06
	 de la pièce N°4: 12,09
	 équipementier de la pièce N°4: 43,57
	 de la pièce N°5: 42,83
	 équipementier de la pièce N°5: 98,84
	 de la pièce N°12: 143,13
	 équipementier de la pièce N°12: 353,18
	 de la pièce N°22: 14,45
	 équipementier de la pièce N°22: 75,48
	 de la pièce N°32: 22,48
	 équipementier de la pièce N°32: 69,58
	 de la pièce N°42: 94,31
	 équipementier de la pièce N°42: 239,30
	 de la pièce N°52: 48,78
	 équipementier de la pièce N°52: 183,70



	Prix T: 
	T: 
	C: 
	 de la pièce N°1: 1133,12
	 équipementier de la pièce N°1: 342,16
	 de la pièce N°2: 353,68
	 équipementier de la pièce N°2: 166,25
	 de la pièce N°3: 571,18
	 équipementier de la pièce N°3: 81,67
	 de la pièce N°4: 72,55
	 équipementier de la pièce N°4: 52,28
	 de la pièce N°5: 256,99
	 équipementier de la pièce N°5: 118,61
	 de la pièce N°12: 858,77
	 équipementier de la pièce N°12: 423,82
	 de la pièce N°22: 86,69
	 équipementier de la pièce N°22: 90,58
	 de la pièce N°32: 134,89
	 équipementier de la pièce N°32: 83,50
	 de la pièce N°42: 565,88
	 équipementier de la pièce N°42: 287,16
	 de la pièce N°52: 292,69
	 équipementier de la pièce N°52: 220,44



	Nom et prénom: Correction enseignant
	Numéro de série véhicule N°1: VF1JMGED636692395
	Désignation véhicule N°1: Renault Scénic II
	Nom moteur véhicule N°1: K9K732
	Puissance KWatts véhicule N°1: 78 Kwatts (105 Ch)
	Type de climatisation véhicule N°1: Harisson
	Fluide véhicule N°1: R134a
	Nom de la pièce N°1: Compresseur
	Référence de la pièce N°1: 8200940837
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°1: 963,16
	Référence équipementier de la pièce N°1: 810617004
	Référence de la pièce N°2: 7701071863
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°2: 265,26
	Référence équipementier de la pièce N°2: 47368
	Nom de la pièce N°3: Condenseur
	Référence de la pièce N°3: 8200115543
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°3: 474,08
	Référence équipementier de la pièce N°3: 0809.3029
	Nom de la pièce N°4: Accumulateur
	Référence de la pièce N°4: 8200247360
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°4: 52,24
	Référence de la pièce N°5: 7701056598
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°5: 239,00
	Référence équipementier de la pièce N°5: 698816 
	Référence équipementier de la pièce N°4: 8FT351335041
	Numéro de série véhicule N°12: VF7S1HFXB57792262
	Désignation véhicule N°12: Citroën Saxo
	Nom moteur véhicule N°12: TU1JP
	Puissance KWatts véhicule N°12: 44Kwatts 
	Type de climatisation véhicule N°12: Classique
	Fluide véhicule N°12: R134a
	Nom de la pièce N°12: Compresseur
	Référence de la pièce N°12: 6453FS
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°12: 704,19
	Référence équipementier de la pièce N°12: ACP140 
	Référence de la pièce N°22: 6455T2
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°22: 56,35
	Référence équipementier de la pièce N°22: TSP0435014
	Nom de la pièce N°32: Détendeur
	Référence de la pièce N°32: 6461H3
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°32: 114,66
	Référence équipementier de la pièce N°32: CN1219
	Nom de la pièce N°42: Évaporateur 
	Référence de la pièce N°42: 6444C0
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°42: 481,00
	Référence de la pièce N°52: 6441K8
	Nouveau prix avec remise de la pièce N°52: 266,35
	Référence équipementier de la pièce N°52: 698529
	Référence équipementier de la pièce N°42: Valéo 817084


