OFFRES SPÉCIALES ADHÉRENTS SYNASAV
LIMITÉE À 100 EXEMPLAIRES
valable jusqu’au 01.06.2018

NOUVEAU
Version 5 000 ppm
Idéal pour chaudières
Gaz et Fioul !
No article 6364

1 250,– €
990,– €

Wöhler A 450 L Analyseur de combustion
avec Cellule CO 5 000 ppm
 Simple et très rapide d’utilisation
 Attestation d’entretien incluse, conforme à la
réglementation française en vigueur
 Robuste et compact
 Analyse de tout type de combustibles
 Ecran couleur tactile
 5" haute définition :
 14 valeurs mesurées visibles en un coup d’oeil
 Connexion Wireless LAN (réseau local sans fil)
 Applications mobiles Android et iOS disponibles
gratuitement

Composition
Wöhler A 450 L, Cellule CO 5 000 ppm, Petite valise plastique, Sonde fumée fixe, Tuyau 1,50 m, Câble USB, Chargeur, Mini cône
de serrage acier, Filtres d’arrêt d’eau (3 pièces), Filtres à ouate (25 pièces), Imprimante, Rouleau de papier

Ces tarifs spéciaux sont valables jusqu’au 01 / 06 / 2018. Nos prix ne comprennent pas la TVA, et sont soumis à nos conditions générales de vente.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter directement au 05 61 52 40 39, ou consulter notre site internet www.wohler.fr.

Mesurer tous les combustibles
avec précision et rapidité.
NOUVEAU
Version 25 000 ppm
Parfait pour tous les
combustibles !
No article 6365

1 400,– €
1 120,– €

Wöhler A 450 Analyseur de combustion
avec Cellule CO 25 000 ppm
 Simple et très rapide d’utilisation
 Attestation d’entretien incluse, conforme à la
réglementation française en vigueur
 Robuste et compact
 Analyse de tout type de combustibles
 Ecran couleur tactile
 5" haute définition :
 14 valeurs mesurées visibles en un coup d’oeil
 Connexion Wireless LAN (réseau local sans fil)
 Applications mobiles Android et iOS disponibles
gratuitement

Composition
Wöhler A 450, Cellule CO 25 000 ppm, Petite valise plastique, Sonde fumée fixe, Tuyau 1,50 m, Câble USB, Chargeur, Mini
cône de serrage acier, Filtres d’arrêt d’eau (3 pièces), Filtres à ouate (25 pièces), Imprimante, Rouleau de papier

Ces tarifs spéciaux sont valables jusqu’au 01 / 06 / 2018. Nos prix ne comprennent pas la TVA, et sont soumis à nos conditions générales de vente.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter directement au 05 61 52 40 39, ou consulter notre site internet www.wohler.fr.

