
 
 

 
 
 
 
Informations importantes pour la mise en service  
d’installations de metalplast smart comfort 
 
Madame. Monsieur, 
 
Afin d’éviter des frais inutiles, nous vous prions de bien vouloir contrôler les points énumérés ci-dessous avant 
de demander la mise en service de votre installation de metalplast smart comfort 

Après vérification de ces points, veuillez nous retourner par fax ou e-mail cette liste de contrôle dûment remplie 
pour demander la mise en service. Par ailleurs, nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir nous fournir 
des indications générales aussi précises que possible sur votre installation. Veuillez noter que sans ce formulaire, 
nous ne pouvons ni fixer la date de la mise en service, ni effectuer cette intervention car les conditions requises 
ne sont pas remplies. Nous vous informons en outre que tous les frais résultant de ce manquement vous seront 
facturés séparément. 
 
Demande de mise en service et rendez-vous: 
 
N° de téléphone: 0800 846 846 
N° de fax: 021 926 84 19 
Courriel: service.chauffage@meiertobler.ch 

Echéance pour appel: 7 jours ouvrables au moins avant la mise en service souhaitée 
(sous réserve d’indisponibilités) 

 
Check-list metalplast smart-comfort 
 
Installation avec montage des composants de régulation réalisé par Twision 
 

 ja /  nein  Les données de dimensionnement du chauffage au sol sont disponibles 
  et communiquées à Meier Tobler SA. 
 

 ja /  nein  Les travaux d’aménagement intérieur sont achevés. 
 

 ja /  nein Le libre accès aux collecteurs de chauffage au sol est assuré. 
 

 ja /  nein  La mise en service définitive du chauffage a été effectuée. 
 

 ja /  nein  La courbe de chauffe pour le chauffage au sol est correctement ajustée. 
 

 ja /  nein  L’alimentation électrique via une prise de 230V est disponible 
  dans chaque caisson collecteur. 
 

 ja /  nein  Les sondes d’ambiance et tous les composants de régulation sont affectés 
  aux collecteurs et aux pièces et déposés sur place. 
 

 ja /  nein  Les différents circuits de chauffage sont marqués sur le collecteur. 
 

 ja /  nein  Pour l’option avec écran tactile et bloc d'alimentation encastré : 
  l’alimentation électrique 230V pour le bloc d’alimentation encastré 
  de l’écran tactile est disponible. 
 

 ja /  nein  La commande écrite de la MES est effectuée. 
 
 
 
 



 
 
En outre pour les installations avec montage des composants de régulation 
réalisé par l’installateur: 
 

 ja /  nein  Tous les composants de régulation sont installés et branchés conformément 
  à la notice de montage. 
 
 
Remarques importantes: 
 
• Le client confirme que tous les travaux préliminaires requis pour la mise en service ont été effectués et 

contrôlés,  et qu’ils sont terminés.  

• Au moment de la mise en service, la présence d’un responsable de l’entreprise d’installation du chauffage et 
d’un responsable de l’installation électrique est obligatoire. 

• Comme indiqué sur la confirmation de commande, l’installateur doit être présent lors de la mise en service et 
avoir des connaissances sur les emplacements des sondes d’ambiance. 

• Le placement des thermostats d’ambiance ne fait pas partie de nos prestations. 

• La garantie est valable uniquement si la mise en service est effectuée et facturée par Meier Tobler SA. 

• La mise en service n’induit aucune responsabilité en termes de planification, de dimensionnement et 
d’exécution en bonne et due forme de toute l’installation.  

• Seules les installations entièrement terminées peuvent être mises en service.  

• Nous nous réservons le droit de facturer toute intervention et prestation supplémentaire que le client serait 
tenu d’effectuer. 

 
 
Ordre n° 
 

 
______________________________________________ 

 
Donneur d‘ordre 
 

 
______________________________________________ 
 

 
Personne de contact pour 
coordonner le détail 
 

 
______________________________________________ 

 
Numéro de téléphone 
de la personne de contact 
 

 
______________________________________________ 

 
Adresse e-mail de la personne 
de contact 
 

 
______________________________________________ 

 
Adresse de l‘installation 
Rue et n° 
NPA, lieu 
 

 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 

 
Date souhaitée pour la  
mise en service 
 

 
______________________________________________ 

 
Dates alternatives (au moins 2) 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
______________________________________________ 
 

 
 
 
Lieu / Date    Signature du donneur d‘ordre 

 
__________________________________       ______________________________________________________ 
   
 
 
Meier Tobler SA 
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6, 1806 St-Légier-La Chiésaz 
ServiceLine 0800 846 846 
service.chauffage@meiertobler.ch, meiertobler.ch 
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