
Vertragsart Check Basic Security Casco complète GarantiePlus

Contrôle périodique  
des fonctions

Entretien périodique,  
sans matériel

Entretien périodique, 
service de dépannage, 
sans matériel

Entretien périodique, 
service de dépannage, 
avec matériel

Garantie totale de 5 ou  
10 ans à partir de la mise 
en service, avec matériel

Facturation de la prime annuelle Après le travail Après le travail À l’avance À l’avance À l’avance

1 Intervalle d’entretien (autres intervalles, en fonction des besoins)     1 fois par an     1 fois par an     1 fois par an     1 fois par an     1 fois par an

2 Contrôle des fonctions et de l’étanchéité avec livret d’entretien      

3a Contrôle des fonctions avec réfrigérants naturels      

3b Contrôle des fonctions du dispositif de commande et de sécurité

4 Contrôle visuel des soupapes de sécurité et de la tuyauterie de 
vidange      

5 Examen et réajustage des paramètres de l’installation     

6 Nettoyage     

7 Entretien d’après le plan d’entretien/les directives du fabricant     

8 Pièces à échanger, pièces de rechange et pièces sujettes à usure   

9a Service de dépannage    

9b Supplément pour le service de permanence    

10 Analyse de l’huile (si nécessaire/opportun)    

11 Analyse de l’eau (si nécessaire/opportun)

12a Temps de réaction 48 h     

Options avec prime supplémentaire

12b Temps de réaction réduit à 4 h

13a Surveillance à distance : alarme à distance (réactif)

13b Surveillance à distance : optimisation à distance (actif)

14 Appareil de remplacement/de location dans les 48 –72 heures

15 Contrat à long terme  

Le temps de travail et de déplacement est compris dans toutes les variantes contractuelles      Inclus      Exclu      En option

Prestations exclues du contrat  
d’entretien et d’assistance technique

– Révisions et réparation des défail-
lances sur les appareils et les  
dispositifs non inclus dans le 
contrat d’entretien et d’assistance 
technique.

– Dépannages et réparation de 
dommages imputables au non- 
respect du mode d’emploi, à 
l’usage incorrect, ou aux dom-
mages dus aux forces de la nature.

– Travaux de transformation et 
d’assainissement aux appareils et 
aux dispositifs inclus dans la liste 
des appareils.

– Pour les travaux de révision qui, 
pour des exigences de service, 
l’exploitant de l’installation sou-
haite faire effectuer les samedis, 
dimanches et jours fériés officiels 
ou durant les heures nocturnes, 
on facturera les majorations ap-
plicables d’une fois à l’autre aux 
heures supplémentaires en sus 
de la prime du contrat.

Conditions pour conclure un  
contrat d’entretien et d’assistance 
technique

– L’installation doit avoir été contrô-
lée, révisée et soumise à entretien 
aux dépens du propriétaire avant 
de l’entrée en vigueur contrat 
d’entretien et d’assistance tech-
nique

– La variante contractuelle Garantie 
Plus ne peut être conclue  
que dans les 12 premiers mois 
après mise en service pour une 
durée de 5 ou 10 ans.

– La variante contractuelle Casco 
complète peut être conclue  
au plus tard durant la 5e année 
d’exploitation.

– La variante Casco complète est 
transformée en variante Security, 
sans matériel à la fin de la 10e an-
née d’exploitation.

Variantes contractuelles


