
Cette mallette contient :Cette mallette contient :  
- Toutes les pièces détachées constitutives- Toutes les pièces détachées constitutives  
d’un contact ZBE101, telles qu’elles sontd’un contact ZBE101, telles qu’elles sont  
assemblées sur la chaîne assemblées sur la chaîne       Schneider-Schneider-
Electric de Merpins ;Electric de Merpins ;  
- Le code d’accès en ligne à l’ensemble des- Le code d’accès en ligne à l’ensemble des  
documents techniques relatifs àdocuments techniques relatifs à  
l’assemblage d’un contact : dossierl’assemblage d’un contact : dossier  
technique expliquant l’ensemble destechnique expliquant l’ensemble des  
opérations d’assemblage opérations d’assemblage (les copies sont(les copies sont  
autorisées)autorisées), photos, vidéos, schémas,, photos, vidéos, schémas,  
animations, etc.animations, etc.  
- Un contact terminé tel qu’il arrive au poste- Un contact terminé tel qu’il arrive au poste  
9 étudié en ligne sur www.tpline.eu ;9 étudié en ligne sur www.tpline.eu ;  

www.tpline.euwww.tpline.eu

Vous pouvez commander des mallettes à l’unité (Réf 1).Vous pouvez commander des mallettes à l’unité (Réf 1).  
  
Vous pouvez aussi commander des mallettes par 5 (Réf 2), par 10 (Réf 3) ou par 20Vous pouvez aussi commander des mallettes par 5 (Réf 2), par 10 (Réf 3) ou par 20  
(Réf 4). Dans ce cas il y aura un seul contact terminé et soudé avec chaque lot de(Réf 4). Dans ce cas il y aura un seul contact terminé et soudé avec chaque lot de  
mallettes.mallettes.

Désignation
Quantité

Mallette Contact  
Mallette Contact pack de 5 
Mallette Contact pack de 10 
Mallette Contact pack de 20

n°

1 
2 
3 
4

Prix total T.T.C.
T.T.C

Prix unitaire

35 € 
75 € 
125 € 
225 €

Port (1 & 2) : 9 € 
Port (3 & 4) : 16 € 
Prix global TTC

Envoyer votre commande, par bon d’établissement à  : 
ANTEC, 3 rue des Rougeolles, 95590 Presles

Pour calculer vos frais de port, ajouter autant de fois les frais ci-
dessous qu’il y a de packs correspondants (Exemple 1 pack n°2 et 1 
pack n°4 --> frais de port = 10 €)

La mallette ‘CONTACT’
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