Service après-vente
Vaillant – pour une
garantie de confort.

Bienvenue dans la famille Vaillant !
Merci d’avoir choisi un chauffage Vaillant. Nous avons attaché une grande attention à la durabilité et à la qualité lors de la production
de votre chauffage. Dans le processus de développement des produits, nous appliquons systématiquement les « 6 règles vertes »,
afin d’assurer notamment l’efficacité énergétique et la longévité. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de chaleur avec votre
appareil de chauffage Vaillant et nous sommes volontiers à vos côtés.
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1. Efficacité énergétique
Nous nous engageons en faveur des produits
durables et économes en énergie, de l’innovation,
de la préservation des ressources et des techniques
à faibles émissions de dioxyde de carbone.

4. Service après-vente
Nous nous distinguons par un service d‘excellente qualité
durant la phase d‘utilisation de nos produits. Nous garantissons une grande disponibilité des pièces de rechange et de
très bonnes possibilités de réparation.

2. Durabilité
Nous garantissons des produits durables et robustes
grâce à des matériaux de qualité élevée. Le soin et
la précision sont une évidence pour atteindre les
normes de qualité élevées.

5. Utilisation
Nous nous engageons en faveur de produits intelligents et
simples à comprendre, faciles à installer et à utiliser.

3. Responsabilité
Une sélection responsable de matériaux et de
fournisseurs, ainsi qu‘une production et une logistique respectueuses de l‘environnement sont nos
principaux objectifs.

6. Fin de vie
Nous sommes attachés à préserver les ressources naturelles
et à éliminer les produits en respectant l’environnement.
L‘objectif est de garantir une recyclabilité élevée et des
circuits fermés de matériaux.

Service compétent
et fiable
A votre service 365 jours par an
Vous attendez à juste titre la plus grande qualité de service et un
soutien compétent pour votre investissement. Plus de 50 techniciens qualifiés sont à votre disposition au service après-vente dans
les 24 heures, 365 jours par an à l’échelle nationale. Nous assurons
la mise en service, les réparations et l’entretien de votre pompe
à chaleur ou de votre appareil de chauffage. Nous connaissons
parfaitement nos appareils Vaillant, nous sommes actifs dans le
secteur du chauffage depuis plus de 140 ans et nous comptons
aujourd‘hui plus de 18 000 clients satisfaits.

Disponibilité du service après-vente:
Les cas urgents sont pris en charge 24h/24, 7j/7.
Les dépannages ne pouvant être différés sont pris en
charge par notre service de piquet jusqu‘à 22  h 00.
026 409 72 17
dispo@vaillant.ch

« Hier et aujourd’hui, le technicien de service
Vaillant effectuait l’entretien annuel de notre
appareil de chauffage. C’était une expérience
particulière. Jamais personne n’avait encore si
bien représenté la société Vaillant. Sa compréhension technique des appareils et ses explications
ont été exceptionnelles. »
J. Vogt, canton de Berne
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Prenez soin de
votre chauffage

Pourquoi un entretien régulier est-il utile ?
⬤ Durée de vie du chauffage accrue
⬤ Réduction du risque de défaillance
⬤ Prévention des réparations coûteuses
⬤ Rendement constant et optimal
⬤ État technique et visuel parfait de l’appareil
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Quelle offre de service correspond à vos besoins ?
Avec un contrat de service Vaillant, vous êtes tranquille. L’entretien
est effectué automatiquement et vous n’avez à vous soucier de rien.
Choisissez l’offre de service qui vous convient sur la page suivante.

Aperçu de nos contrats de service
« Je souhaite faire entretenir

« Le meilleur rapport qualité-prix –

« Protection totale et prolongation

BASIC

STANDARD

PREMIUM

dès CHF 240.–

dès CHF 350.–

dès CHF 560.–

régulièrement mon chauffage –
je préviens ainsi les défaillances. »

avantageux, mais avec une certaine
couverture en cas de défaillance. »

de la garantie jusqu’à 10 ans – là je
me sens bien. »

Entretien

Entretien

Entretien

Entretien et nettoyage

Entretien et nettoyage

Entretien et nettoyage

Contrôle de sécurité et fonctionnel

Contrôle de sécurité et fonctionnel

Contrôle de sécurité et fonctionnel

Vérifier et ajuster les paramètres
du régulateur

Vérifier et ajuster les paramètres
du régulateur

Vérifier et ajuster les paramètres
du régulateur

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel

Contrôle d’étanchéité/pièces d’usure

Contrôle d’étanchéité/pièces d’usure

Contrôle d’étanchéité/pièces d’usure

Couverture en cas de défaillance

Couverture en cas de défaillance

Dépannage et réparations

Dépannage et réparations

Forfait de travail et de déplacement

Forfait de travail et de déplacement

Service de piquet

Service de piquet
Matériel et pièces de rechange
Prolongation de garantie jusqu’à 10 ans

Note : Le contrat PREMIUM doit être conclu au cours de la première année après la mise en service par Vaillant et n’est valable que jusqu’à 10 ans au maximum après
la mise en service. Au-delà, le prix et la portée d’un contrat STANDARD s‘appliquent.
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Prix des prestations de service pour pompes à chaleur (TVA incluse)

Pompe à chaleur
split réfrigérant

Pompe à chaleur à
réfrigérant naturel

Pompe à chaleur
monobloc

Puissance

Entretien
ponctuel

Intervalle d’entretien

Contrat de service

BASIC

STANDARD

PREMIUM

24 mois

24 mois

24 mois

jusqu’à 14,9 kW

CHF 310.–

CHF 260.–

CHF 380.–

CHF 590.–

15 à 29,9 kW

CHF 350.–

CHF 310.–

CHF 450.–

CHF 690.–

dès 30 kW

CHF 410.–

CHF 370.–

CHF 540.–

CHF 820.–

24 mois

24 mois

24 mois

Intervalle d’entretien
jusqu’à 14,9 kW

CHF 280.–

CHF 240.–

CHF 350.–

CHF 560.–

15 à 29,9 kW

CHF 330.–

CHF 290.–

CHF 420.–

CHF 660.–

dès 30 kW

CHF 390.–

CHF 350.–

CHF 510.–

CHF 790.–

12 mois

12 mois

12 mois

Intervalle d’entretien
jusqu’à 14,9 kW

CHF 435.–

CHF 395.–

CHF 575.–

CHF 810.–

15 à 29,9 kW

CHF 535.–

CHF 495.–

CHF 710.–

CHF 990.–

dès 30 kW

CHF 635.–

CHF 595.–

CHF 840.–

CHF 1’170.–

Installations en cascade sur demande.
A l’exception des contrats BASIC (24 mois), tous nos contrats sont facturés annuellement
par défaut.
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Prix des prestations de service pour appareils au gaz et au mazout
(TVA incluse)
Puissance

Entretien
ponctuel

Intervalle d’entretien

Contrat de service

BASIC

STANDARD

PREMIUM

12 mois

12 mois

12 mois

jusqu’à 19,9 kW

CHF 420.–

CHF 380.–

CHF 490.–

CHF 690.–

20 à 34,9 kW

CHF 470.–

CHF 430.–

CHF 560.–

CHF 790.–

35 à 69,9 kW

CHF 550.–

CHF 510.–

CHF 660.–

CHF 930.–

70 à 139,9 kW

CHF 800.–

CHF 760.–

CHF 990.–

CHF 1’390.–

dès 140 kW

CHF 1’070.–

CHF 1’040.–

CHF 1’350.–

CHF 1’890.–

Prestations supplémentaires seulement en relation avec un contrat d‘entretien
Mesure de
combustion

tous les 2 ans CHF 42.–
tous les 4 ans CHF 21.–

Installations en cascade sur demande.
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Aperçu des prestations
de services
Entretien ponctuel
Au lieu de conclure un contrat, vous pouvez également commander un entretien
ponctuel. Celui-ci correspond aux éléments du paquet BASIC, mais est occasionnel et
non contraignant. Il suffit de nous contacter et nous trouverons une date appropriée.
Contrôle d‘étanchéité pour pompe à chaleur
Cette prestation de service comprend le contrôle légal d’étanchéité, qui est obligatoire
pour les pompes à chaleur travaillant avec plus de 3 kg de réfrigérant, selon des
intervalles définis par le législateur. Il est compris dans les contrats de service et les
entretiens ponctuels, mais peut également être commandé individuellement.
⬤ Contrôle d’étanchéité de toutes les conduites de réfrigérant et des composants
⬤ Conformité aux exigences légales
⬤ Procès-verbal dans le carnet d’entretien
Les mesures de combustion pour appareils de chauffage au gaz ou à mazout
Les appareils de chauffage au gaz et au mazout doivent être régulièrement contrôlés
quant à leur conformité avec l’ordonnance sur la protection de l’air. Dans les
communes ayant une politique d’exécution libéralisée, la mesure obligatoire peut
être effectuée par nos contrôleurs de combustion certifiés.
⬤ Exécution de la mesure officielle
⬤ Transmission du protocole de mesure à l’autorité de contrôle de combustion locale
8

Commandez en ligne :
www.vaillant.ch/contratdentretien

Carte-réponse
Coordonnées du client (adresse de facturation)

Je commande fermement l’offre suivante :
Service
BASIC 		

Prénom, nom :
Rue / n° :

  

Service
STANDARD

Prestations de service en plus du contrat :
Mesure de combustion
(tous les 2 ans)				

Code postal / lieu :
Téléphone :

Service
PREMIUM

Mesure de combustion
(tous les 4 ans)

Date d‘entrée en vigueur souhaitée
.
.

du contrat : 01.

E-mail :
Lieu d’installation de l’appareil (si différent de l’adresse de facturation)
Prénom, nom :

Veuillez saisir le numéro de série / type d’appareil
ou coller l’un des autocollants appliqués dans l’appareil.

Rue / n° :

  
Mise en service :

Code postal / lieu :

Date :
Téléphone :
exécutée par :

Vaillant

autre société

E-mail :
Date :

Signature :

Technicien de service

Mention légale : Les prestations décrites dans le présent prospectus sont considérées comme engagements contractuels, avec les CGV (vaillant.ch/cgv).

Vaillant Sàrl
Z. I. d’In-Riaux 30
1728 Rossens
Vaillant Sàrl
Service après-vente
Z. I. d’In-Riaux 30
1728 Rossens

Portail clients myVAILLANT –
tout est regroupé pour vous
en un seul lieu

Enregistrez-vous simplement sur vaillant.ch/
portail-clients

Modifier les coordonnées
facilement et rapidement
Modifiez en quelques clics votre
adresse e-mail ou votre numéro
de téléphone.

Fixer la prochaine date
d’entretien
Fixez votre prochaine date d‘entretien en ligne. Il vous suffit de
nous indiquer votre préférence
et nous vous contacterons !

Demander des contrats
d’entretien ou les résilier
Demandez un contrat
d‘entretien directement via
myVAILLANT ou résiliez ceux
dont vous n’avez plus besoin.

Accès à tout moment aux rapports de travail et aux contrats
Retrouvez toutes les informations à propos du chauffage
installé ou consultez les rapports
de travail des interventions
exécutées de nos techniciens
de service.
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