
Siret : 483 369 484 00033 – APE : 4322B 

Agrément N°83/164 de la Préfecture du Var pour la mise en œuvre des fluides frigorigènes 

Attestation de capacité Quali Climat Froid N°18226 – TVA intra : FR77 483 369 484 

 

  

 

 

 

         

 

 

GRILLE TARIFAIRE MAINTENANCE ASSISTANCE CLIMATISATION  

 

Notre grille tarifaire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les prix de la présente grille sont exprimés pour des installations localisées dans un rayon de 20Km autour de 
notre siège social (au delà, nous consulter).  
 
Pour les gainables et les pompes à chaleur les tarifs sont soumis à validation (selon type de régulation, 
nombre de caissons de reprise…). 
 
L’objectif de notre intervention :  -   Longévité des appareillages 
  -   Consommation électrique allégée 
  -   Qualité de l’air traité et fiabilité des températures demandées 
  -   Risque de panne et frais correspondants minimisés  
  -   Rapidité et gratuité d’intervention pour les appareillages sous contrat  
  -   Etanchéité des circuits (engagement Qualiclima Froid)  
  -  EXTENSION DE GARANTIE CONSTRUCTEUR : garantie pièces étendue 
à 3 ans et à 5 ans pour le compresseur, pour les matériels ATLANTIC mis en service par nos soins 
 

UNE VISITE TECHNIQUE ANNUELLE D’ENTRETIEN EST REQUISE.  

Dont la date est arrêtée avec le client, par mail ou téléphone, dans les 48 heures minimum précédent le rendez-
vous. 

 
Nos points d’entretien   -   Contrôle du système de filtration et d’évacuation des condensats 
  -   Test d’étanchéité du circuit  
  -   Contrôle du système de régulation  
  -   Contrôle des connections et du circuit électrique 
  -   Nettoyage ou remplacement des filtres (gainables) 
  -   Nettoyage et désinfection des échangeurs 
  -   Mesure des températures-pressions et rendements 
  -   Paramétrage et contrôle en PAC et gainable 
 

 

°°° Grille tarifaire  établie à La Crau le 4 Janvier 2015 soumise à validation °°° 

TYPE INSTALLATION 
TARIF  Net  HT en € 
(entretien isolé) 

Monosplit (1UI – 1UE) 80 

Bisplit (2 UI – 1 UE) 90 

Trisplit (3 UI – 1 UE) 110 

Quadrisplit (4UI – 1 UE) 140 

Multisplit  140 + 20 € par UI supplémentaire 

Gainable (4 pièces max en monozone) 150 

PAC 180 

Supplément pompe de relevage (par pompe) 20 


