Votre contrat d’entretien

Le contrat d’entretien Marques Confort vous apporte la garantie que vos
équipements seront bien entretenus.
Tous les ans nous allons prendre contact avec vous pour fixer la date de
l’entretien.
Un entretien par an garantit un meilleur rendement et assure un bon
fonctionnement de vos installations pendant de longues années.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Adresse de facturation
Nom : 					Prénom :
Adresse :
Code Postal : 				

Ville :

N° de client :
Personne de contact :
Adresse d’intervention
Nom : 					Prénom :
Adresse :
Code Postal : 				
N° de client :
Personne de contact :
Date de signature :

/

Bon pour accord & signature :

/		

Ville :

Contrat Confort

Contrat Confort Plus

Atmosphérique   Condensation   Gaz   Fioul

Chaudière

Prix
HTVA

Pompe à chaleur

Marque :
Type :
Mise en route :		
/
Périodicité
12 mois

/
24 mois

173€
ou
217€

Boiler (*jusqu’à 200litres)
Marque :
Type :
Mise en route :		

/

/

90€

/

/

109€

Adoucisseur
Marque :
Type :
Mise en route :		

Panneaux solaires (*2 panneaux)
Marque :
Type :
Mise en route :		

/

/

99€

/

/

sur
demande

/

sur
demande

Groupe d’eau pluviale
Marque :
Type :
Mise en route :		

Centrale de ventilation (VMC)
Marque :
Type :
Mise en route :		

/

CONTRAT CONFORT
ENTRETIEN ANNUEL
Chaudière
Vérification et nettoyage de la chaudière
Démontage et nettoyage injecteurs et contrôle des fuites
Nettoyage ou remplacement du filtre
Nettoyage de la jaquette
Contrôle de l’isolation de la chaudière
Contrôle des électrodes, câbles, transformateur
Contrôle cellule et contrôleur de flamme
Contrôle visuel de l’état des conduites
Vérification du contrôleur d’étanchéité si chaudière à ventouse
Contrôle du ventilateur et de l’étanchéité des conduites
Contrôle de combustion, débit et correction si nécessaire
Établissement et remise du certificat de contrôle à l’Administration de
l’Environnement (tous les 2 ans pour chaudièrs au fioul et tous les 4 ans pour
les chaudières au gaz)
Hydraulique
Contrôle vase d’expansion et pression de l’installation
Contrôle des circulateurs de chauffage et sanitaire
Contrôle d’étanchéité du circuit
Vérification des presse-étoupes des vannes électriques et à main
Régulation
Contrôle du bon fonctionnement des courbes de chauffe et différentes
sécurités
* Offres valables pour intervention pendant les heures de bureau (de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00)

Au prix de 173€ HTVA

CONTRAT CONFORT PLUS
Même service que le contrat confort, + avantages:
En cas d’intervention pour “Dépannage” le soir ou
le week-end, pas de majoration de 40 ou 70% du taux
horaire.
Au prix de 217€ HTVA

nos services
Chauffage / Sanitaire
Entretien / Dépannage
Climatisation
VMC “Ventilation contrôlée”
Salle de bains clé en main
Énergie renouvelable et alternative
Récupération de l’eau de pluie

Dépannage
Petits travaux
Chauffage
Sanitaire

Intervention rapide et efficace, besoin d’un dépannage,
recherche de fuite, remplacement robinet, entretien ou toute autre
réparation contactez-nous, disponible 24/24 et 7/7 jours

Votre installateur
12, rue du Commerce
L-3895 FOETZ
Tél.: 26 55 03 43
Fax : 26 55 03 93
info@marquesconfort.lu
www.marquesconfort.lu

