Ventilation double flux haute performance
Programmes de maintenance
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Les programmes
de maintenance
Zehnder :
simples, sûrs et
économiques
Les appareils Zehnder vous offrent
jour après jour un confort optimal.
Pour assurer la longévité de votre
installation, le programme de
maintenance est un gage du bon
fonctionnement de votre système
de ventilation. Des contrôles
réguliers vous garantissent
son fonctionnement correct,
augmentent sa durée de vie et
vous offrent une réelle tranquillité
d’esprit.
Les programmes de maintenance
Zehnder s’adaptent à votre
système :
- Les équipements les plus récents
(moins de 6 mois) bénéficieront du
programme « sérénité ».
- Pour les installations les plus
anciennes, le programme
« tranquillité » répondra aux
besoins de maintenance et de
nettoyage.
Les avantages d’un entretien régulier
•
•
•

Fonctionnement optimal et durée de vie maximale de l’appareil
Respect des exigences les plus strictes en matière d’hygiène
Performances et efficacité énergétique conformes aux attentes

Programme « Sérénité »

Programme « Tranquillité »

•

•

•

•

•
•
•

Visite annuelle d'un technicien
Zehnder
Vérification annuelle de l’unité de
ventilation (échangeur, passages
d’air, moteur et vérification du
niveau d’eau du syphon)
Vérification annuelle de
l’échangeur géothermique
ComfoFond L (pression,
fonctionnement pompe, efficacité
liquide, nettoyage échangeur)
Vérification annuelle de la teneur
en monopropylèneglycole
(remise à niveau exclue)
Envoi de l’ensemble des filtres
pour remplacement par le client
au bout de 6 mois
Nettoyage du réseau de
distribution d’air complet durant
la 5ème année du contrat.

•

Visite annuelle pour vérification
de l'unité de ventilation
(échangeur, passages d’air,
moteur et vérification du niveau
d’eau du syphon)
Envoi de l’ensemble des filtres
pour remplacement par le client
au bout de 6 mois

Les programmes de maintenance Zehnder :
Détail des offres
Votre installation a moins de 6 mois : vous pouvez bénéficier de la formule complète « sérénité » qui vous
garantit un confort maximum ainsi que le fonctionnement optimum de votre installation. Ce programme vous est
proposé pour une durée de 5 ans, moyennant une redevance annuelle, et étend votre garantie à 5 ans (pièces et
main d’oeuvre).
Votre installation a plus de 6 mois : la formule « tranquillité » vous apporte également pleine satisfaction, et
permet de garantir le bon fonctionnement de votre installation, grâce à une vérification annuelle. Le programme
« Tranquillité » est un programme d’un an, renouvelable.

Prestations pour les programmes de maintenance Zehnder

Tranquillité

Sérénité

1 visite annuelle

•

•

1 entretien annuel de votre appareil par un technicien Zehnder

•

•

Remplacement des filtres des bouches tous les 6 mois

•

•

Echange gratuit des pièces en SAV (dans le cadre de la garantie de votre appareil)

•

•

Echange des filtres des caissons de filtrations

•

•

Nettoyage des bouches d'extraction sans démontage

•

•

1 envoi gratuit de l’ensemble des filtres du système tous les 6 mois

•

•

1 vérification annuelle de l’unité de ventilation (échangeur, passages d’air, moteur et vérification du
niveau d’eau du syphon) lors du passage du technicien Zehnder

•

Vérification annuelle de l’échangeur Comfofond L

•

Vérification de la teneur en monopropylèneglycole (remplissage hors contrat)

•

Nettoyage du réseau de distribution d’air complet durant la 5ème année du contrat

•

Garantie étendue à 5 ans à partir de la date de mise en service

•

Contrats disponibles pour l'ensemble de la gamme hors ComfoAir XL

Prix public € HT/an *

250,00€

* (Prix public € HT, en vigueur au 1er juin 2017, modifiables sans préavis, redevance
annuelle) Pour les modules complémentaires: voir ci-dessous.

Modules complémentaires sur demande
Pack nettoyage réseau (nettoyage complet du réseau de distribution d’air et contrôle du
fonctionnement général), remplacement des filtres du système.

Prix public € HT
750,00€

320,00€
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