Pour jouir de
sécurité de
fonctionnement
et de fiabilité

Contrat d’entretien et
d’assistance technique
pour les installations 
solaires

À vous de choisir!

Quelle variante contractuelle souhaitez-vous?

Variantes contractuelles
Casco complète: la protection intégrale
Toutes les pièces de rechange et les pièces d’usure
pour les composants assurés dans le contrat sont
incluses sans limite de coût.
Casco partielle: la protection limitée
Les pièces de rechange et les pièces d’usure pour
les composants assurés dans le contrat sont incluses
jusqu’à un prix de CHF 50.– par pièce*.

Composants et prestations assurés
(Toutes les variantes contractuelles)
Composants
– Sonde de température, soupape de sécurité, pompe
solaire, régulateur solaire, vanne d’aération, manomètre solaire et débitmètre
Prestations
– Révision tous les 2 ans
− Examen visuel des parties de l’installation et des
c apteurs (sans aller sur le toit)
− Contrôle du bon fonctionnement de la vanne thermique, de la pompe solaire et de la commande
− Contrôle de la qualité du mélange caloporteur, de la
concentration d’antigel, de la pression dans le vase
d’expansion (si présent), de la pression de fonction
nement, ainsi que des valeurs configurées et des
valeurs mesurées par la sonde
− Remise à niveau du fluide caloporteur
− Nettoyage du filtre à saletés
− Transcription des paramètres de l’installation sur la
fiche de service

*
Si une pièce de rechange coûte
plus de CHF 50.–, le montant total
sera f acturé.

Durée du contrat
Casco complète / Casco partielle
La durée du contrat est d’un an. Sans
résiliation, le contrat se prolonge automatiquement pour une autre année.
Le délai de résiliation est d’un mois
avant l’échéance de l’année contractuelle.

Aperçu des prestations

Casco
partielle

Casco
complète

Entretien et dépannage
Temps de déplacement et de travail
Pièces de rechange et pièces d’usure
Jusqu’à CHF 50.– par remise à niveau.
Jusqu’à CHF 50.– par pièce individuelle.
Les défaillances ne sont éliminées que durant les heures de bureau, de 8h00 à 17h00. Aucune
intervention d’urgence. Les prestations ne se limitent qu’aux composants de l’installation présents
à l’intérieur du bâtiment. Les sondes défectueuses des capteurs sur le toit ne sont réparées resp.
remplacées que si l’accessibilité au toit est garantie par le client.

Faites-vous conseiller personnellement par notre équipe du service.
Ensemble, nous trouverons la variante contractuelle et le pack de
prestations qui vous conviennent le mieux.

0800 867 867

Avez-vous d’autres questions ou souhaitez-vous
recevoir une offre sans engagement?
Notre équipe du service se réjouit d’ores et déjà
de votre appel.

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La-Chièsaz
T 021 943 02 22
admin.service@meiertobler.ch, meiertobler.ch

