record your global partner for entrance solutions

Entretien & Inspection

Sécurité et maintien de la valeur sur votre système de porte automatique
Afin que votre porte automatique fonctionne parfaitement
durant des décennies et pour pouvoir respecter les consignes
de sécurité, un entretien périodique est incontournable (SN
EN 16 005). Profitez des prestations variables proposées dans
les contrats d’entretien record, qui vous permettront de réduire
sensiblement les propres frais d’exploitation et d’entretien.

La maintenance ne sera pas automatiquement effectuer pendant
la période de garantie. Nous vous recommandons la conclusion d’un contrat d’entretien dans les six premiers mois suivant
l’installation de votre porte automatique. Une prolongation de
la garantie pour une période de 12 mois sera adaptée aux
contrats de type Standard & Control.

Types de contrat
Le choix de votre contrat dépend de vos besoins individuels. Nous vous conseillerons volontiers pour trouver la prestation de service qui
vous convient.
Vous trovez plus d’information concernant Entretien & Inspection sur notre site d’internat record.ch.
STANDARD

MINI

ÆÆ 2 contrôles de toutes les sécurités principales

ÆÆ 1 contrôle de toutes les sécurités principals

ÆÆ contrôle des diverses fonctions

ÆÆ Dépannage sera facturé selon temps investi / effort

ÆÆ 30 % de rabais sur les pièces de rechange et d’échange
originales record

ÆÆ Interventions du service de piquet

ÆÆ déplacement et main-d’oeuvre gratuits pendant les heures
ouvrables
ÆÆ main-d’œuvre gratuite et déplacement sans surtaxe en service
de piquet
CONTROL
ÆÆ 1 contrôle de toutes les sécurités principales
ÆÆ contrôle des diverses fonctions

ÆÆ de lundi (lu) au vendredi (ve) de 17h00 à 22h00 et
samedi de 08h00 à 22h00 + 50 % surtaxe
ÆÆ dimanche (di) et jours fériés en général de 08h00 à
22h00 + 100 % surtaxe
ALL INCLUD
ÆÆ 1 contrôle de toutes les sécurités principales
ÆÆ Toutes prestations inclus

ÆÆ 15% de rabais sur les pièces de rechange et d’échange
originales record
ÆÆ déplacement et main-d’oeuvre gratuits pendant les heures
ouvrables
ÆÆ déplacement et main-d’œuvre sans surtaxe en service de
piquet
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Modèles de contrat pour systèmes de porte automatique

