www.vento-sol.com
L’entreprise VENTO-SOL propose une gamme de déshydrateurs solaires destinés au
séchage de produits alimentaires.
La gamme est composée de 4
modèles.
Les deux petits modèles sont
peu encombrants, et fonctionnent selon le principe de
l’énergie solaire directe, qui
crée un effet de serre, et la
circulation de l’air est naturelle.
Les deux grands modèles
sont une création originale de
VENTO-SOL, et ont été conçu
pour réduire les dimensions
des déshydrateurs tout en
optimisant la surface de séchage. Ils ont un capteur solaire qui préchauffe l’air, et
une ventilation forcée à l’aide
d’un ventilateur autonome.
L’air chaud passe à travers
des clayettes, ce qui permet le
séchage des produits sans
qu’ils ne soient en contact
avec les rayonnements solaires.

Déshydrateur 1:

Tous nos produits sont fabriqués et assemblés artisanalement dans notre atelier castrais (Tarn).

Dimensions extérieures : 100*52*55 cm.
Poids: 16kg
Surface de stockage: 3 clayettes de
30*49 cm (0,44m2) + possibilité de
mettre 2 plaques de four

205,00 € TTC

Dimensions extérieures : 53*42*20 cm.
Poids: 4kg
Surface de stockage: 42*38 cm (conçu
pour une plaque de four standard)
Déshydrateur 2:

280,00 € TTC

Dimensions extérieures: 96*42*20 cm.
Poids: 6,5kg
Surface de stockage: 80*38 cm (adapté
pour deux plaques de four standards)
Déshydrateur 3:

Matériaux utilisés:
• Déshydrateur: bois de contreplaqué marine 15mm
• Capteur: tôle acier noire
1mm
• Vitre:
polycarbonate
(meilleure sécurité en cas
de chute)
• Claiyette en pin avec grillage polyéthylène alimentaire (nettoyage facile)
• Roulettes

Déshydrateur 4:

685,00 € TTC

780,00 € TTC

Dimensions extérieures : 100*52*82 mm
Poids: 26kg
Surface de stockage: 6 clayettes de
30*49 cm (0.88m2) + possibilité de
mettre 2 plaques de four

Pommes

Fraises

Tomates
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Bon de commande à imprimer et à nous renvoyer complété, par courrier, avec votre paiement

www.vento-sol.com

Vos coordonnées
NOM, Prénom:_____________________________________________________________________________
Entreprise (si nécessaire) : ___________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : _____________________________ Pays : __________________
Tél fixe : _______________________________ Tél portable : _____________________________________
Email : ___________________________________________________________________________________
Adresse de livraison (si différente de ci-dessus) :
Remarques ou éléments que vous souhaitez nous faire savoir (livraison, réception, vos disponibilités, etc.) :

Description

Référence

Prix unitaire
TTC

Quantité

Prix Total TTC

Déshydrateur 1

205,00 €

(A)

Déshydrateur 2

280,00 €

(B)

Déshydrateur 3

685,00 €

(C)

Déshydrateur 4

780,00 €

(D)

Option vernis ou peinture sur l’extérieur
(déshydrateurs 1 et 2)

15,00 €

(E)

Option vernis ou peinture sur l’extérieur
(déshydrateurs 3 et 4)

30,00 €

(E)

Emballage + transport (France métropolitaine)
pour les déshydrateurs 1 et 2

28,00 €

(F)

Emballage + transport (France métropolitaine)
Pour les déshydrateurs 3 et 4

56,00 €

(G)

Remise exceptionnelle de lancement de 10%
(jusqu’au 15 mai 2017)

(H)

TOTAL A PAYER TTC = A + B + C + D + E + F + G - H
Délai de livraison: la production est lancée sur commande. Nous contacter pour connaître les délais de livraison.
Conditions de paiement:: paiement à la commande. Merci de choisir votre mode de paiement (cocher le mode de paiement choisi). A noter: des aménagements des conditions de paiement sont possibles (nous consulter).
•
1 chèque à l’ordre de « VENTO-SOL », qui sera encaissé au lancement la fabrication
•
2 chèques à l’ordre de « VENTO-SOL » de 50% du montant total, qui seront encaissés au début de la fabrication et le lendemain de la date d’expédition.
•
virement bancaire, avec comme objet « Déshydrateur Solaire - Votre nom » (nous vous enverrons notre RIB).

□
□
□

Fait à: ___________________

Date: ____________________

Signature et mention « bon pour accord »
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