
PEGASUS 3CEP CONCENTRIQUE 
CRÉATION D’UN CONDUIT CONCENTRIQUE EN GAINE TECHNIQUE 

Merci de remplir manuellement les champs du document PDF 

DEMANDE DE DEVIS (1/2) 

Coordonnées chantier : 

Référence : …………………………………..…………… Ville : …………………………………. Adresse : ………………………………………………….… 

☐ Appel d’offre ↓
 Date approximative de l’affaire : ………………………………. 

☐ Exécution ↓
Date approximative de la pose : ……………………………….… 

Type d’installation : 

☐ 3CEp Concentrique (installation
intérieure dans gaine technique)

☐ 3CEp Concentrique (installation
intérieure dans Alvéole technique gaz)*

☐ 3CEp DPZ (installation
extérieure de bâtiment)*

*Fournir les plans du bâtiment en pièce jointe

Numéro de colonne : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Configuration de l’installation : 

☐ Toit terrasse Choix du terminal : ☐ Inox ☐ Couleur : ……………………….. 

☐ Toit pente → Pente en degrés : ……………………. Dévoiement   :        ☐Oui ☐ Non

☐ Solin à prévoir ↳ Dimension Di (m) : …………………………………………………………….. 

↳ Nature du matériau en toiture : ……………………. ↳ Étage : ………………………………………………………………………………. 

↳ Angle ∝ (°) : ……………………………………………………………………….. 

• Configuration de l’installation (voir schémas ci-contre) :

Chaudière gaz Nombre de chaudières Raccordement 

Étage Hauteur (m) Marque Modèle Puissance 
(KW) 

1 2 (à 90°) 2 (à 180°) L (m) Nombre de coudes 

90° 45° 

H0 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

HT 
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Configuration de l’installation – schémas 

☐ ☐ 
Toit terrasse  Toit en pente 
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