FOYER OU POÊLE AU GAZ
Nouvelle installation complète pour 10 pieds : $462.20+TX+PROPANE
L’Installation d’un foyer ou d’un poêle au gaz propane inclus :
.taux horaire : 1e heure $125.00 après $95.00
(environ 1.5hrs de main d’oeuvre à $95.00/hrs)
.ligne a gaz $5.00/ pi (10’)
.4 connecteurs à $19.95chacun
.1 flexible à $38.95
.1 régulateur à $89.95
.1 base en fibre de verre à $26.00
.divers à $5.00
.location du réservoir à $7.50/mois

$172.50
$50.00
$79.80
$38.95
$89.95
$26.00
$5.00
$ 90.00

Le réservoir est livré avec 100 LITRES de gaz propane (prix variable selon marché à rajouter sur le total)
FRAIS ADDITIONNEL
$5.00/ du pied additionnel
À noter que des frais de carburant au montant de $6.00 seront chargés sur chacune des livraisons de propane

Le réservoir à une capacité de 375 litres

TOTAL :$552.20+TX+PROPANE
Dépôt pour locataire $250.00
NORMES POUR EMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE PROPANE :
420 LBS 54 pouces de hauteur et 30 pouces de diamètre
3PIEDS : fenêtre, porte, sortie de sécheuse et échangeur d’air
10 PIEDS : Prise de courant, lumière, toute source ignition, ,thermo pompe, entrée d’air mécanique et cheminée . Plus les normes de
votre municipalité.
LE CHAUFFEUR DOIT AVOIR TOUJOURS UN ACCES DIRECT A SON CITERNE (SI CLÔTURE, ELLE DOIT AVOIR
UNE PORTE).
NOTRE BOYAU POUR LE REMPLISSAGE À UN MAXIMUM DE 125 PIEDS A PARTIR DE LA RUE (LE CITERNE EST
INTERDIT DANS LA COUR)

Installation déjà faite par une autre compagnie : $215.00
.Location réservoir de 420 lbs
.Inspection, raccordement et rapport

$90.00
$125.00

.Régulateur (si besoin)
.Base en fibre de verre (si besoin)
.Fitting (si besoin)

$89.95
$26.00
$79.80

TOTAL : $ 330.95+TX+PROPANE
Estimé : $45.00 + les taxes (à déduire si soumission acceptée)
Rapport de conformité-(déclaration des travaux à la Régie)
Service de remplissage sur appel lorsque le réservoir atteint 30% selon nos secteurs.
L’INSTALLATION EST PAYABLE SUR RÉCEPTION LORS DE L’INSTALLATION DIRECTEMENT AU TECHNICIEN
(PAR CHÈQUE, COMPTANT OU CARTE DE CRÉDIT)
AUCUNE LIVRAISON DE GAZ SERA EFFECTUÉE AVANT LE PAIEMENT COMPLET DE LA FACTURE

SITE INTERNET : www.gazpropane.ca

