
 

 

 

 

 

COMMENT REMPLIR LA FICHE DE PRISE DE COTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/  COMMENCER PAR RENSEIGNER 
 

 La date à laquelle vous remplissez cette fiche 

 Le numéro de votre commande Piscineo (voir sur l’email reçu suite à votre commande). 

 Votre nom dans « Référence CLIENT : » 
 

 
 

B/ INDIQUER LES PRECISIONS SUR LA POMPE A CHALEUR 

 
 Repère 1 sur l’image ci-dessus : 

Indiquez le coloris choisi lors de votre commande. Si vous souhaitez modifiez celui-ci par rapport 

à votre commande initiale, veuillez nous appeler au 0826 620 331 (15cts / minute) afin d’effectuer 

la modification.  

 
 Précision sur le plan à compléter : Page suivante 

- Cote A Longueur : Pensez à inclure dans la longueur les écrous de raccordement à la tuyauterie 

si vous en avez. La bâche sera réalisée en fonction des dimensions transmises auxquelles 

nous ajoutons une petite marge de sécurité. Si vous omettez, les excroissances comme les 

raccords ou un tableau de commandes, la bâche peut être trop courte. Aucune réclamation 

ultérieure ne sera recevable. 

- Cote B largeur : Pensez également à inclure dans la largeur toutes les excroissances existantes 

(tableau de commandes, écrous de raccordement pour les tuyaux. La bâche étant réalisée 

avec une faible marge d’erreur ; toute omission risque de conduire à une bâche trop courte.  

- Cote C hauteur : Indiquez la hauteur du corps de la pompe à chaleur. Ne tenez pas compte des 

éventuels supports de fixation de la pompe à chaleur. La bâche recouvrira uniquement de 

corps de la pompe à chaleur.  
 

 
NOTE : La bâche est réalisée sous forme 
d’une housse rectangulaire avec toutes 
les faces rectangulaires. La bâche sert de  
protection hivernale et ne permet pas le 
fonctionnement de la pompe à chaleur  
puisque la bâche couvre totalement la  
pompe à chaleur. La pompe à chaleur doit  
être parfaitement purgée afin d’éviter tout 
dommage irrémédiable.  
La bâche ne permet pas de mettre la pompe  
à chaleur hors-gel. 
 
 
 
 
Puis SIGNEZ et retournez le fiche par email, fax ou courrier (voir le cadre jaune en bas à 
droite pour les coordonnées. 

 

 

 



   Bon de commande
 BACHE POUR POMPE A CHALEUR 

COTES EN CM 

Date :  

Numéro de commande : 

Référence CLIENT : 

Couleur Bleu Vert Turquoise Blanc 

Beige Gris Marbré bleu

LINER Imprimé Mosaïque Marbré bleu 

Bandeau Mosaïqué Oui Non

Rayon Vertical (mur/mur) 15 cm Vifs Autre : ………………… 

Rayon Horizontal (mur/fond) 5 cm Vifs Autre : ………………… 

Accrochage Hung Overlap Accrochage U K

Plan à retourner signé à : 
 Ou par fax au 01 73 72 96 95
 Ou par email à contact@piscineo.com
 Ou par courrier à

WISENET
8 Rue des Frères Michelin
10600 LA CHAPELLE ST LUC

Longueur A 

largeur B 

Hauteur C 

mailto:contact@piscineo.com

