CONTRAT DE MAINTENANCE
Le service de maintenance annuel est prévu pour prolonger la garantie et de manière optimale la durée de vie de votre appareil.
Qu'est-ce que cela signifie?
Nous prendrons contact avec vous chaque année pour fixer un rendez-vous afin d’entretenir le dispositif.
Cela se fait par mail ou par téléphone, la confirmation de votre part est obligatoire par la suite.
Le dispositif est alors pris en charge par un technicien spécialisé, cela signifie:
- Une inspection complète et entretien
- Vérification de la dureté
- Programmation de l'appareil
- Contrôle du bac à sel.
- Le bon fonctionnement du dispositif.
Prix et autres accords
Pour chaque année: €

(21% TVA incluse, excl.index et ajustement).

Important: à la conclusion d'un contrat d'entretien, une garantie de 10 ans est appliquée au lieu de 3 années. Ceci couvre seulement les
problèmes techniques et non les détériorations. La garantie est obtenue à partir de la mise en service.
Cette intervention annuelle peut être planifiée aux heures normales de bureau.
Comme dans le manuel, nous demandons que l’unité soit facilement accessible et entretenue en bon père de famille.
Pour l’équipe Valeco

Informations internes
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1. Prestations annuelles
Inspection de la vanne de contrôle, du controller.
Vérification du bon fonctionnement de l'unité et des tuyaux de raccordement.
Le nettoyage du réservoir à sel et de la gaine externe;
Surveillance et contrôle de toute l’unité.
Test et réglage de la dureté.
2. Les pièces de rechange
Les pièces défectueuses ou usées sont remplacées
Si la garantie est expirée celles-ci seront facturés en fonction
du tarif en vigueur à cette date.
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3. Paiement
Le contrat de maintenance doit immédiatement après la prestation de VALECO Service, être payé au technicien.
Le contrat sera ainsi renouvelé automatiquement pour une année, sauf renonciation par lettre recommandé trois mois avant l'échéance annuelle.
L’entretien annuel optimalisera le bon fonctionnement de votre appareil et peu considérablement prolonger la durée de vie. Une désinfection de la
résine n’est pas nécessaire dans la plupart des unités car ils ont une désinfection constante. Toutefois, si vous le faites, vous pourriez alors
réduire la durée de vie de l’unité.
Nos techniciens peuvent vous fournir plus d’informations à ce sujet.
J’accepte les conditions reprises ci-dessus …
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Nom utilisateur:

Tel/GSM:
E-mail:
Adresse de facturation:

Date:
Message:

T.V.A:

Signature:
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3
4

Valeco Water Quality Zone 2 Rue des Foudriers 26 7822 Ghislenghien service@valeco.be tel : +32 (0) 68/572071
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CONTRAT DE MAINTENANCE FR VALECO BELGIUM LUX.

Adresse complète:

