
AVANTAGES Forfait Contrat

Contrôle de la pression du circuit chauffage et contrôle de purge

Dépannage dans les meilleurs délais suite à l’appel du client

Prise en charge main d’oeuvre pour tous les éventuels dépannages

Prise en charge du déplacement pour tous les éventuels dépannages

Nettoyage corps de chauffe, électrodes, gicleur, filtres et de la rampe porte-injecteurs

Essais des dispositifs mécaniques et électriques du brûleur et réglage de la combustion

Démontage et remontage de la tête de veilleuse

Vérification des organes de sécurité et de contrôle flamme

Détection et réparation des fuites de fuel, de gaz et d’eau

FORFAIT ET CONTRAT DE MAINTENANCE

Ce qu’ils comprennent 

Pas de frais de déplacement et de main d’oeuvre des techniciens
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AVEC LE CONTRAT DE MAINTENANCE



Une question ?

www.cerise-techniques.com
www.sav-photovoltaique.com

05 53 80 04 20

sav@cerise-techniques.com

du lundi au vendredi 
8h à 12h
14h à 17h

Les 3 interventions les plus répandues liées à l’usure de votre matériel*

* Tarif indicatif pour un client basé à 25 km et pour 1h de main d’oeuvre*photos non contractuelles

Filtre feutre 

Pompe fioul

SOUSCRIPTION AU FORFAIT OU AU CONTRAT DE MAINTENANCE 

Paiement 12x sans frais*
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Type de panne Prix sans contrat Prix avec contrat

Gicleur

Déplacement + main d’œuvre + pièce*

 122,36 € HT  27,50 € HT

104,80 € HT  9,94€ HT

224,86 € HT 130,00 € HT

(*) 

(*) valable uniquement pour les contrats.

RENOUVELLEMENT
Vous souhaitez renouveler votre contrat et vous 
souhaitez opter pour le prélèvement mensuel.

Retournez votre formulaire de souscription 
accompagné de votre réglement (ou mandat 
SEPA pour les règlements en 12 fois sans frais)  via 
l’enveloppe T que vous avez reçue.Par mail à : 

sav@cerise-techniques.com 
ou 

par téléphone au : 05 53 80 04 20

Retournez-nous votre formulaire de souscription 
accompagné de votre règlement.

SOUSCRIPTION

Vous souhaitez souscrire au forfait ou au contrat.
Contactez nous pour recevoir votre formulaire de 
souscription.


