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Groupe E Connect SA
SAV Pompes à chaleur
Route du Madelain 4
1753 Matran

SERVICES ET PRESTATIONS DE
MAINTENANCE POUR POMPES
À CHALEUR DES GAMMES
WPF 04-16 & WPL 10-33
Groupe E Connect SA propose différents
services et prestations de maintenance
complémentaire pour les pompes à chaleur
Stiebel Eltron. A choix :

1. SERVICE D’ENTRETIEN ET
RÉPARATION PAC

2. SERVICE D’ENTRETIEN SOLAIRE
UNIQUEMENT

CONTRAT DE BASE
Le contrat de base d’une durée minimale de 2 ans
comprend un contrôle annuel de la pompe à chaleur,
avec vérifications sur le circuit hydraulique de captage,
respectivement aéraulique, le circuit de chauffage,
l’étanchéité du circuit frigorifique et le paramétrage
de la régulation.
Les contrôles obligatoires selon ORRChim sont compris.
Les réparations et les dépannages sont couverts par le
contrat. Les pièces de rechange ne sont pas comprises.
OPTION GARANTIE + 5 ANS
Combinée avec le contrat de base, vous pouvez
augmenter la garantie standard de la pompe à chaleur
de 2 à 7 ans après la date de mise en service, pièces
et main-d’oeuvre comprises.

Ce service comprend un contrôle annuel du circuit
solaire, avec vérifications du débit, de la pression, de la
protection antigel et du paramétrage de la régulation.

3. EXTENSION DE GARANTIE PAC
+ 5 ANS
Vous pouvez augmenter la garantie standard de la
pompe à chaleur de 2 à 7 ans après la date de mise en
service, pièces et main-d’oeuvre comprises. Dans ce cas,
aucune prestation de maintenance n’est incluse.
Au-delà, les réparations et les dépannages ne sont plus
couverts par le contrat.

Au-delà, les réparations et les dépannages ne sont plus
couverts par le contrat.
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OPTION SOLAIRE
Combinée avec un contrat de base de 2 ans, cette
option comprend un contrôle annuel du circuit solaire,
avec vérifications du débit, de la pression, la protection
antigel et le paramétrage de la régulation.

MERCI DE ME FAIRE PARVENIR UNE PROPOSITION DE CONTRAT
pour la/les prestation(s) ci-dessous concernant les gammes WPF 04-16 & WPL 10-33 :
1. Service d’entretien et de dépannage PAC
Contrat de base
£ pompe à chaleur CHF 480.- /an
£ pompe à chaleur 2 compresseurs CHF 520.- /an

3. Extension de garantie PAC
+5 ans, sans prestation de maintenance
£ pompe à chaleur CHF 1’760.- /prime unique
£ pompe à chaleur 2 compresseurs CHF 2’270.- /prime unique

Option Solaire en supplément du contrat de base
£ CHF 170.- /an

Prix TVA incluse, sous réserve de modification de prix 01.01.2013

Option Garantie + 5 ans
en supplément du contrat de base de 2 ans
£ pompe à chaleur CHF 1’180.- /prime unique
£ pompe à chaleur 2 compresseurs CHF 1’650.- /prime 		
unique

Document remis par :
Veuillez remplir les informations ci-dessous

Nom, prénom:
Raison sociale:
Rue, numéro:

2. Service d’entretien Solaire uniquement
£ CHF 250.- /an

NPA, localité:
Téléphone:
Date:

