
Services 

Visite de contrôle

Nettoyage

Gardiennage

75 CHF
 
 
 
 
 
 

290 CHF
 
 
 
 
 
 
 

209 CHF

LISTE DES SERVICES
 Prix publics mai 2022

(hors taxes et frais transports)

- déplacement
- ramonage du cône et du toit avec aspirateur
- evacuation des déchets
- contrôle général de l'appareil

- déplacement
- ramonage du cône et du toit avec aspirateur à suies
- contrôle général de l'appareil
- nettoyage de la partie basse avec un produit spécial inox
- bain de produit chimique pour nettoyage de la partie haute 

gardiennage des appareils en dépôt intérieur sécurisé
sur une période maximum de 5 mois 

(prix à l'unité)



B
R
O
N
Z
E

Visite de contrôle

62 CHF 

124
CHF

ABONNEMENT
 

déplacement / ramonage du cône et du toit avec aspirateur 
 / evacuation des déchets /  contrôle général de l'appareil

S
I
L
V
E
R

Visite de contrôle

304
CHF

déplacement / ramonage du cône et du toit avec aspirateur /
evacuation des déchets /   contrôle général de l'appareil

Nettoyage
déplacement / ramonage du cône et du toit avec aspirateur 
 à suies / contrôle général de l'appareil / nettoyage de la
partie basse avec un produit spécial inox / bain de produit
chimique pour nettoyage de la partie haute

G
O
L
D

Visite de contrôle

478
CHF

déplacement / ramonage du cône et du toit avec aspirateur /
evacuation des déchets / contrôle général de l'appareil

Nettoyage
déplacement / ramonage du cône et du toit avec aspirateur 
 à suies / contrôle général de l'appareil / nettoyage de la
partie basse avec un produit spécial inox / bain de produit
chimique pour nettoyage de la partie haute

Gardiennage

174 CHF

gardiennage des appareils en dépôt intérieur sécurisé sur
une période maximum de 5 mois 

prix de vente HT - 2 fois/an

62 CHF prix de vente HT - 1 fois/an

242 CHF prix de vente HT - 1 fois/an

62 CHF prix de vente HT - 1 fois/an

242 CHF prix de vente HT - 1 fois/an

prix de vente HT - 1 fois/an

(prix à l'unité)


