
PROMOTIONS D’AVANT SAISON 
Pour démarrer l’été du bon pied et en toute sérénité, 

nous pensons à vous !  

Nous vous proposons deux forfaits tranquillité pour la révision de 

votre matériel et ainsi prévenir toute panne durant la saison       

estivale! 

Valable jusqu'au 30 juin 2017 

REDUCTION SUR LE PRIX DES PIECES DETACHEES ! 

Si lors de la révision nos techniciens remarquent la nécessité de changer une pièce avec votre accord vous pouvez bénéficier 

de 25% de réduction sur leur prix ! 

Armoires réfrigérées positives/ négatives, Chambres froides ... 

Révision d’un groupe : 45€  

Comprenant :   - Vérification du Gaz 

  - Entretien du compresseur/ condenseur 

  - Vérification des ventilateurs 

  - Contrôle des connexions électriques et des sondes thermiques

  - Vérification des poignées et joints des portes 

  - Relevés des températures de fonctionnement  

  - Pose d’une étiquette Contrôle d’Etanchéité 

 

PRIX DEGRESSIFS ! 

2 groupes : 70€ 

Puis 20€ pour chaque groupe supplémentaire  

 

OFFRE GAZ ! (Fluide Frigorifique) 

De même, si lors de la révision, nos techniciens constatent que 

votre matériel est en manque de gaz, ils pourront alors vous en    

rajouter. 

Prix variant selon la quantité. 

 

Révision 2 feux : 45€ 

Comprenant :  - Contrôle de fonctionnement des vannes gaz  et sécurité 

  - Vérification / Nettoyage du Gicleur 

  - Contrôle de fuite sur les robinets 

  - Vérification des voyants 

  - Vérification du Piezzo, Thermocouple, Cordon et Bougies 

 

Révision fours : 45 € 

Comprenant :  - Contrôle d’étanchéité des portes, joints, charnières et racleur , et 

  réglages  

  - Vérification du générateur de vapeur  

  - Contrôle de la gaine à eau 

  - Vérification de la turbine  

  - Resserrage des  connections 

  - Mesure de l’Ampérage 

  -  Mise à la terre 

 

PRIX DEGRESSIFS ! 

Révision 4 feux : 70€ 

Révision 6 feux : 90 € 

Révision 4 feux + fours : 90€ 

Plancha, Fourneaux, Fours ... 

04 42 89 16 89 
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