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Gamme de contrat
Contrat simple*: 1 visite par année avec entretien complet
Le contrat simple ne comporte pas la fourniture des pièces détachées, lesquelles sont facturées en suplément. Le
contrat simple peut être souscrit quelque soit l'âge de l'appareil

Contrat confort**: 1 visite par année avec entretien complet et 5 déplacement inclus
en cas de panne
Le contrat confort ne comporte pas la fourniture des pièces détachées,fournies par exemple lorsd'un dépannage,
lesquelles sont facturées en suplément. Le contrat Confort peut être souscrit quelque soit l'âge de l'appareil

Contrat tranquillité***: 1 visite par année avec entretien complet, déplacement et
main d'œuvre inclus en cas de panne
Le contrat Tranquilité ne comporte pas la fourniture des pièces détachées,fournies par exemple lorsd'un dépannage,
lesquelles sont facturées en suplément. Le contrat Tranquilité peut être souscrit uniquement pour les appareils de
moins de 10 ans apres cette date anniversaire le contrat bascule automatiquement en contrat Confort
Un contrat pourra être souscrit après une visite de l'installation complète et le cas échéant après remise aux normes.
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Forfait mise en service gaz, Fioul 180 EurosHT
Les raccordements électriques ne sont pas inclus dans la prestation dans le cas contraire ce dernier fera l'objet d'une facturation

Forfait mise en service PAC 290 EurosHT
Le tarif indiqué ne comprend pas un éventuel complément de fluife frigorigène, lequel fera l'objet d'une facture

Forfait Mise en service Climatisation 150 Euros HT 1 groupe avec 1 unité puis 50 Euros HT par
unité suplémentaire
Le tarif indiqué ne comprend pas un éventuel complément de fluife frigorigène, lequel fera l'objet d'une facture

Les prix indiqués sont HT sauf dans les cas précisés
Rappel : TVA 20% sur les logements de moins de 2 ans
TVA 10% sur les logements de plus de 2 ans
TVA 5,5 % sur les équipements éligibles au crédit d’impôt ( pompe à chaleur, chaudière
condensation )
Point vérifié lors d'un entretien chaudière ( bois, gaz ou fioul )
nettoyage complet foyer et bruleur
vérification: électrique, des organes de sécurités, étanchéité hydraulique, des fuites de combustible
Regonflage du vase d'expansion et nettoyage des filtres le cas échéants
contrôle de combustion ( avec remise d'un rapport ) et recommandation des améliorations possibles
sur ensemble de l'installation de chauffage
Point vérifié lors d'un entretien d'une Pompe à chaleur,Climatisation:
Vérification des pressions, des températures, de l'étanchéité ( Aéraulique,hydraulique et fluidique ),
des connexions électrique, relevé de température
Regonflage du vase d'expansion et nettoyage du filtre le cas échéants
Recommandation des améliorations possibles sur ensemble de l'installation de chauffage
Plus les exigences demandées par le constructeur
Remise d'un rapport CERFA obligatoire et d'un rapport d'intervention
Toute demande d'intervention abusive* sera facturée
Prix de la main d'œuvre : 45,00HT
Déplacement : 40,00HT
*Intervention abusive: appoint d'eau, remplacement des piles...etc voir conditions générales

