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Tarif  B - 2021
95, rue Michel Marion (Prix HT, départ usine)
F - 56850 CAUDAN

Tel : + 33 (0)2 90 74 98 70

T 300 - Turbine Puma 0,4 kW à 2,5 kW avec Générateur - Monophasé 230 Volts

Puissance Nominale 

maxi en kW
Caractéristiques techniques Prix Vente HT

Délais 

indicatifs

0,4 à 1,0 kW Monophasé Turbine en acier Inox, 4 pales PACV 30, cône d'aspiration en polyester inclus 7 200 €            

1,1 à 2,5 kW Monophasé Turbine en acier Inox, 4 pales PACV 30, cône d'aspiration en polyester inclus 7 800 €            

T 400 - Turbine Léopard 3 kW à 12 kW avec Générateur - Triphasé 400 Volts ou Monophasé 230 Volts

Puissance Nominale 

maxi en kW
Caractéristiques techniques Prix Vente HT

Délais 

indicatifs

4 kW Triphasé Turbine en acier Inox, 4 pales PACV 30, cône d'aspiration en béton fibré haute performance inclus 12 500 €         5 mois

6 kW Triphasé Turbine en acier Inox, 4 pales PACV 30, cône d'aspiration en béton fibré haute performance inclus 13 400 €         5 mois

9 kW Triphasé Turbine en acier Inox, 4 pales PACV 30, cône d'aspiration en béton fibré haute performance inclus 15 600 €         5 mois

12 kW Triphasé Turbine en acier Inox, 4 pales PACV 30, cône d'aspiration en béton fibré haute performance inclus 16 300 €         5 mois

3 kW Monophasé Turbine en acier Inox, 4 pales PACV 30, cône d'aspiration en béton fibré haute performance inclus 13 400 €         5 mois

Supplément pales inox Pour charge axiale supérieure à 2000 N (H nette > env. 5,0 m) 4 160 €            5 mois

Cône aspirateur turbine T400 Léopard Cône béton fibré haute performance (inclus en standard): Poids 80 kg, D 540, H 845 1 350 €            3 mois

Vanne cloche inox pour turbine T400 Action par pompe hydraulique manuelle. Flexible standard 6 m. Tous modèles T400 4 570 €            4 mois

Supplément commande électrique VC T400 Remplacement de la pompe manuelle hydraulique par une commande électrique 1 990 €            4 mois

T 800 - Turbine Lion 6 kW à 60 kW avec Générateur - Triphasé 400 Volts

Puissance Nominale 

maxi en kW
Caractéristiques techniques Prix Vente HT

Délais 

indicatifs

6 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 21 700 €         6 mois

9 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 23 600 €         6 mois

12 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 26 900 €         6 mois

15 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 31 400 €         6 mois

18 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 35 500 €         6 mois

21 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 38 800 €         6 mois

24 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 42 000 €         6 mois

30 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 47 800 €         6 mois

36 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 52 200 €         6 mois

42 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 57 000 €         6 mois

48 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 63 100 €         6 mois

55 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier inox, pales en bronze marine + cône béton fibré HP 70 200 €         6 mois

Cône aspirateur turbine T800 Cône béton fibré haute performance (inclus en standard): Poids 150 kg, D 750 mm, H 1100 mm 2 050 €            3 mois

Rallonge cône aspirateur T800 Rallonge béton armé, nécessaire selon débit (voir abaques): Poids 800 kg, H 760 mm, L/l 900 mm 1 180 €            3 mois

Vanne cloche inox pour T800 Lion Action par pompe hydraulique manuelle. Flexible standard 6 m. Tous modèles T800 7 300 €            4 mois

Supplément commande électrique VC T800 Remplacement de la pompe manuelle hydraulique par une commande électrique 1 990 €            4 mois

T 1300 - Turbine Tigre 24 kW à 130 kW avec Générateur - Triphasé 400 volts

Puissance Nominale 

maxi en kW
Caractéristiques techniques Prix Vente HT

Délais 

indicatifs

24 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 59 900 €         7 mois

28 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 63 800 €         7 mois

32 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 71 200 €         7 mois

36 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 76 900 €         7 mois

40 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 78 400 €         7 mois

45 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 80 200 €         7 mois

50 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 85 500 €         7 mois

55 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 89 200 €         7 mois

60 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 93 900 €         7 mois

70 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 101 400 €       7 mois

80 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 110 300 €       7 mois

90 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 118 900 €       7 mois

100 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 127 600 €       7 mois

115 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 142 600 €       7 mois

130 kW Triphasé Turbine en acier traité anticorrosion et acier Inox, pales bronze marine, cône béton fibré HP inclus 148 100 €       7 mois

 Nous consulter 
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Tarif  B - 2021 02/09/2021

(Prix HT, départ usine)

Suite - T 1300 - Turbine Tigre 24 kW à 130 kW - Accessoires

Dénomination Caractéristiques techniques Prix Vente HT
Délais 

indicatifs

Cône aspirateur béton fibré HP T1300 Cône béton fibré Haute performance (inclus en standard): Poids 500 kg, D 1300 mm, H 890 mm 3 510 €            3 mois

Rallonge de cône béton courte T1300 Rallonge béton courte (en standard) selon débit (voir abaques): Poids 1400 kg, L 1200 mm, H 800 mm 2 250 €            3 mois

Supplément rallonge cône béton longue Rallonge béton nécessaire selon débit (voir abaques): Poids 2000 kg, L 1200 mm, H 1170 mm 900 €               3 mois

Supplément rallonge cône polyester Nécessaire selon débit (voir abaques) cône polyester à couler sur place (moule perdu): L 2,0 à 4,5m 6 100 €            3 mois

Vanne cloche inox pour turbine T1300 Vanne cloche inox, action par pompe hydraulique manuelle, flexible standard 6 m, tous modèles T1300 11 800 €         6 mois

Supplément commande électrique VC T1300 Remplacement de la pompe manuelle hydraulique par une commande électrique 1 990 €            4 mois

Coffrets et armoires électroniques de régulation et couplage au réseau

Dénomination Caractéristiques techniques Prix Vente HT
Délais 

indicatifs

Coffret Turbiboard Monophasé 3 kW Coffret acier laqué gris, H 600 x L 600 x P 250, IP 54  avec écran tactile + résistances de ballast inox 6 450 €            4 mois

Coffret Turbiboard Triphasé 3 à 14 kW Coffret acier laqué gris, H 600 x L 600 x P 250, IP 54, avec écran tactile, résistances de ballast inox 6 450 €            4 mois

Coffret Turbiboard Triphasé 14 à 20 kW Coffret acier laqué gris, H 600 x L 600 x P 250, IP 54, avec écran tactile, résistances de ballast inox 8 800 €            4 mois

Coffret Turbiboard Triphasé 20  à 30 kW Coffret H 800 x L 600 x P 250, IP54, écran tactile, Parafoudre, Datawatt*, résistances de ballast inox 12 500 €         4 mois

Coffret Turbiboard Triphasé 30 à 36 kW Coffret H 800 x L 600 x P 250, IP54, écran tactile, Parafoudre, Datawatt*, résistances de ballast inox 15 100 €         4 mois

Armoire Turbiboard Triphasé 36 à 55 kW 22 100 €         4 mois

Armoire Turbiboard Triphasé 55 à 70 kW 25 800 €         4 mois

Armoire Turbiboard Triphasé 70 à 100 kW 29 800 €         4 mois

Armoire Turbiboard Triphasé 100 à 120 kW 33 200 €         4 mois

Armoire Turbiboard Triphasé > 125  kW Etude spécifique sur mesure. Nous consulter.

Option parafoudre En option pour coffrets jusqu'à 20 kW, en standard au dela de 20 kW, NF EN61643 -11 CEI 61643-1 570 €               4 mois

Option relai de découplage VDE Relai de découplage réseau agréé Enédis intégré dans le coffret ou l'armoire, DIN VDE 126-1-1/A1 450 €               4 mois

Datawatt * (module de communication Web) Acquisition de données sur page Web, en option jusqu'à 20 kW, hors paramétrage et câble RJ45 480 €               4 mois

Résistances ballast thermoplongeuses Résistances  thermoplongeuses inox associées à l'armoire de régulation et couplage, câble L = 15 m nous consulter 4 mois

* Abonnement Datawatt 2 ans inclus à partir de 20 kW, câble RJ 45 à la box exploitant et paramétrage IP non inclus. 

Coffrets spéciaux : Protection et délestage pour chauffage et ECS / Régulation pour site isolé

Dénomination Caractéristiques techniques Prix Vente HT
Délais 

indicatifs

Coffret de délestage Mono- ou Triphasé Coffret de protection turbine et délestage pour chauffage autonome + résistance 3, 6 ou 9 kW 3 550 €            3 mois

Coffret de régulation en site isolé Monophasé 3 kW avec résistance de ballast (nous consulter) 6 800 €            4 mois

Prestations et études

Dénomination Caractéristiques techniques Prix Vente HT
Délais 

indicatifs

Paramétrage Datawatt et mise en main Paramétrage IP du Datawatt avec la box internet de l'exploitant préalable à la mise en service 140 €               NA

Abonnement annuel Datawatt* Abonnement 2 ans inclus en standard pour les turbines > 20kW, contrat avec prélèvement auto. 150 €               Annuel

Automatismes de gestion Cahier des charges, conception, définition des équipements et programmation Sur devis NA

Assistance à la mise en service Assistance à la mise en service ou Prestation complète de mise en service Sur devis NA

Prestations Visites sur site, Etudes et plans spécifiques Sur devis NA

Attention : les délais sont indicatifs et peuvent varier de façon significative selon le plan de charge de l'entreprise et les modèles concernés.

Extraits des conditions générales de vente Turbiwatt

Tarifs : Nos prix sont nets, fermes à la réception de la commande et de l'acompte contractuel après acceptation formelle de Turbiwatt.

Prix départ usine (EXW,Incoterm 2010), transport et assurances à la charge de l'Acheteur.

La société Turbiwatt se réserve le droit de modifier à tous moments et sans préavis ses tarifs en vigueur.

Chaque équipement étant confectionné selon des données propres à chaque projet, aucune commande ne pourra faire l’objet d’une rétractation 

après la conclusion du contrat.

Garantie : Tous nos matériels sont garantis 2 ans à date de livraison, pièces et main d'œuvre retour usine à la charge de l'acheteur.

Garantie sous réserve de validation préalable par Turbiwatt des caractéristiques d'installation et des équipements électriques associés.

Exclusion de garantie en cas de surtension électrique externe (foudre par ex.) ou installation triphasée déséquilibrée.

Conditions de Ensemble turbine + cône + armoire, résistance : 30% à la commande, 30% à la mise à disposition du cône, solde avant départ usine (base TTC)

paiement : Autres, accessoires et génie civil : 50% à la commande, solde avant départ usine (base TTC)

Prestations : 50% à la commande, solde livraison (base TTC)

Réserve de propriété : Turbiwatt conserve la pleine propriété de ses marchandises jusqu'à complet paiement du prix et accessoires.

Délai de livraison : Les délais de livraisons sont indicatifs, seule une confirmation écrite de Turbiwatt à l'issue d'une commande ferme pourra engager celle-ci.

Modifications Turbiwatt se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de réaliser sur toute marchandise des modifications ou améliorations de série 

techniques : qu'elle jugera nécessaire sans que l'acheteur puisse se prévaloir d'un quelconque préjudice.
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  Armoire acier laqué gris sur rehausse : H 1800 x L 1000 x P 400, 

Protection IP54, écran tactile, Parafoudre, Datawatt*, 

 Résistances de ballast thermoplongeuses inox incluses + câble 15 m. 

nous consulter
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