POMPE À CHALEUR AIR/EAU
CONTRAT D’ENTRETIEN

DATE DE VALIDITÉ TARIFS DU 01/02/2021 AU 31/12/2021
Contact : ) 04 72 10 27 79 - @ interventions-constructeur@groupe-atlantic.com

CONTRAT ENGAGEMENT (1)

CONTRAT OPTIMUM (1)

CONTRAT PRIVILÈGE
(1)

Visite d’entretien annuelle selon décret comprenant :
• le nettoyage de l’unité extérieure (si accessible)
• la vérification de l’évacuation des condensats
• le contrôle de température des échangeurs
• la vérification de l’étanchéité du circuit frigorifique
• la vérification du vase d’expansion
• le nettoyage des filtres (si présents)
• la vérification et le réglage des organes de régulation
• l’établissement du certificat d’étanchéité (obligatoire si 5 tonnes
équivalent CO2)
Assistance téléphonique préalable à tout dépannage avec possibilité
d’assistance vidéo
Intervention dépannage (main d’œuvre et déplacement)
Dépannage en J+1 en cas de panne totale et en J+2 si besoin de pièces de
rechange (2)
Garantie compresseur pendant 5 ans après la date de mise en service du
produit (3)
Garantie compresseur et du fluide frigorigène pendant 10 ans après la
date de mise en service du produit (3)
Garantie totale des pièces de rechange jusqu’aux 10 ans du produit (3)

TARIF 2021 PAC AIR/EAU

237 € HT

249,66 € TTC (5,5%)
283,97 € TTC (20%)

Les contrats doivent être souscrits dans les 3 mois qui suivent la mise en service ou dès la fin du Pack274 € HT
Confiance
2 ans ou
PackEAU/EAU
Pro 2 ans
TARIF 2021
PAC
289,47 € TTC (5,5%)
(2)
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
329,26 € TTC (20%)
(3)
Sous réserve de l’entretien annuel pendant la durée de garantie
(1)

265 € HT

279,79 € TTC (5,5%)
318,24 € TTC (20%)

318 € HT

335,74 € TTC (5,5%)
381,89 € TTC (20%)
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354 € HT

373,41 € TTC (5,5%)
424,73 € TTC (20%)

237 € HT

440,12 € TTC (5,5%)
500,62 € TTC (20%)

