
Ce forfait comprend :

Suivant la directive du 1er et 2 Mars 2004

Tout remplacement de pièces fera l'objet d'un devis préalable soumis à votre approbation.

0,25 58,00 € 68,00 €

0,5 60,00 € 70,00 €

0,75 64,00 € 75,00 €

1 70,00 € 80,00 €

1,5 74,00 € 85,00 €

3 82,00 € 93,00 €

6 103,00 € 117,00 €

10 129,00 € 139,00 €

Une étiquette de contrôle est systématiquement collée sur l'appareil

avec le mois et l'année de la vérification

A partir de cette année, nous mettons en place un dispositif RFID 

avec une puce pour la maintenance de vos appareils. 

Cela permettra de faciliter le suivi périodique de vos appareils. Via vos smartphones 

vous pourrez recevoir et visualiser plus rapidement les certificats de conformité et carnet de maintenance. 

Option :

Carnet de maintenance (arrêté du 1er et 2 mars 2004) : 20€ HT

Les frais de port aller et retour sont à la charge du client.

VALIDITE : FIN 2020

T2

En T1 l'ouverture de l'appareil, nettoyage, graissage, remplacement des rondelles 

ferrodo, contrôle visuel des chaines et crochets, passage sur banc d'essais, 

délivrance d'un certicat de conformité.

En T2 identique à T1 avec décapage d'un appareil fortement oxydé ou encrassé. 
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vous pourrez recevoir et visualiser plus rapidement les certificats de conformité et carnet de maintenance. 
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