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Les services SEET

N’hésitez pas à nous 
contacter et à nous
 transmettre votre 

demande d’intervention 
Service Après Vente

www.seet.pro

Avantages

✔ Conformité / sécurité
L’inspection des appareils permet de vérif er en perma-
nence la conformité avec les réglementations et vous 
met à l’abri des incidents.

✔ Économies / performances
Les contrôles réguliers avec les réglages appropriés si 
besoin permettent d’optimiser les rendements, de ré-
duire les coûts d’exploitation en limitant les consom-
mations.

✔ Formation
Apprentissage des connaissances techniques grâce aux 
informations et conseils communiqués par nos techni-
ciens lors des visites.

✔ Durée de vie
Entretenus régulièrement, vos appareils bénéf cient des 
conditions idéales de fonctionnement pour plus de f a-
bilité et de longévité.

SEET s’est dotée d’une organisation de 
proximité adaptée aux exigences et aux 
spécif cités de ses clients.

Offre de services

• Mise en service

• Mise en conformité avec la réglementation

• Optimisation des performances et de la 
consommation

• Remplacement de pièces ou d’appareils

• Contrats de maintenance

• Dépannage
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•  Analyse de combustion  ................................ 16 €/app    DCP1

•  PPSPS ........................................................... 139 €    DCP2

•  Attente technicien sur site ............................ 34 €/h    DCP3

•  Nacelle .......................................................... à déf nir
    DCP4

•  Nettoyage parc installé ................................. 15 €/app
    DCP5

Divers prestations complémentaires (prix nets HT)

Aérothermes gaz  ❘  Tubes radiants gaz  ❘  Aérothermes à condensation  Prix nets HT

Nombre d’appareils 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10

Aérothermes gaz 219 €
MA1

337 €
MA2

439 €
MA3

526 €
MA4

599 €
MA5

804 €
MA6

878 €
MA7

936 €
MA8

995 €
MA9

1053 €
MA10

+ 80 €
MA+1

Tubes radiants 231 €
MT1

346 €
MT2

461 €
MT3

577 €
MT4

678 €
MT5

779 €
MT6

1024 €
MT7

1125 €
MT8

1226 €
MT9

1327 €
MT10

+ 101 €
MT+1

Aérothermes gaz 
à condensation

261 €
MACH1

388 €
MACH2

514 €
MACH3

638 €
MACH4

759 €
MACH5

879 €
MACH6

996 €
MACH7

1111 €
MACH8

1225 €
MACH9

1336 €
MACH10

+ 111 €
MACH+1

Maintenance   ❘   contrat d’entretien

Prix révisable chaque année suivant les conditions tarifaires 
Montant payable au moment de la souscription et du renouvellement du contrat

Hors pièces détachées

Mise en service  ❘  interventions

Aérothermes gaz  ❘  Tubes radiants gaz  ❘  Rideaux d’air gaz  Prix nets HT

Nombre d’appareils 1 1 appareil supplémentaire (exemple : 4 AT = 350 + 3x98 =644 €)

Aérothermes /
tubes / rideaux

350  €
MSGAZ1

98  €
MSGAZ2

Brûleurs f oul / gaz pour générateurs d’air chaud    ❘  SB-N  ❘  SB-S  ❘  SB-C Prix nets HT

Modèle SB 20 à 60 SB 80 à 165 SB 225 à 350 SB 400 à 750

Fioul 350 €
MSBF1

587 €
MSBF2

676 €
MSBF3

763 €
MSBF4

Gaz 398 €
MSBG1

640 €
MSBG2

741 €
MSBG3

855 €
MSBG4

Le forfait mise en service / interventions s’entend :
- hors moyens d’accès aux appareils (échelle, nacelle, ...)
- impérativement en présence de l’installateur

Hors pièces détachées

Hors pièces détachées
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Formulaires 

Pré sence indispensable de l ’ installateur (l’exploitant) en charge du chantier (maté riel)

Demande d’intervention

Nom du demandeur ...............................................................

Téléphone ..............................................................................

Fax .........................................................................................

Référence : ....................................................................................................................................................

  mise en service   mise en conformité Appareil neuf ........................ 

  avec la réglementation  

  visite préventive   optimisation  Date de mise en service    
  des performances 

de l’installation : 

  dépannage   remplacement  .......................................................

Destinataire

email : info@seet.pro
Cachet du demandeur

Réf. installateur / exploitant ........   ............................................ Ville .............................................................................

Nom intervenant  ........................   ............................................ Nom responsable  .......................................................

Commentaires

A remplir et respecter impé rativement pour que l’intervention aie lieu.

Nos services ne pourront intervenir que si :
• L’installateur en charge du chantier est présent durant 

toute l’intervention
• Le ou les appareil(s) sont entièrement installés, raccordés 
 et câblés (combustible, électricité, fumées ...)
• Les alimentations électriques et combustibles sont opéra-

tionnelles
• L’accès aux appareils et leurs accessoires est assuré.

Les interventions n’ont pas valeur de contrat de 
maintenance, qui reste à la charge de l’utilisateur.

Toute intervention consécutive à des négligences de 
l’installateur ou de l’utilisateur entraî nera la factu-
ration et le paiement de la prestation SEET (plus les 
éventuelles pièces détachées) par l’installateur, selon 
les tarifs en vigueur. 

Liste non exhaustive des négligences imputables :
• phénomènes extérieurs 
• négligences de l’utilisateur 
• non respect des consignes stipulées dans les notices 
• détériorations immédiates ou différées consécutives à 

une mauvaise manutention au cours du transport ou à 
une fausse manœuvre 

• utilisation d’accessoires autres que ceux d’origine 
• défauts de surveillance et d’entretien.

Date :  ...................................................................

Conditions importantes
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Identif cation des appareils Aérothermes gaz / Tubes radiants / Générateurs

Type

Puissance (kW)

Date de mise en service

N° série

Type de combustible

Pression d’alimentation gaz

Référence : ....................................................................................................................................................

OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON

OUI NON

OUI NON

Prestations complémentaires
Outre les opérations et prestations prévues dans les conditions générales, le contrat inclus : 
Le ramonage de la cheminée ......................................................................................................... 
Le ramonage de l’appareil  ............................................................................................................
La vérif cation des accessoires fournis par le constructeur ............................................................
Le contrôle des dispositifs de sécurité de l’appareil .......................................................................
Le réglage du système de commande et régulation .......................................................................

Conditions d’intervention du prestataire pour un dépannage éventuel :
Les jours ouvrables ........................................................................................................................ 
ou 
Tous les jours .................................................................................................................................
Dans un délai de : ..........................................................................................................................

Autres renseignements :

Demande de contrat d’entretien

Nom du demandeur ...............................................................

Téléphone ..............................................................................

Fax .........................................................................................

Destinataire

email : info@seet.pro

Date :  ...................................................................

Cachet du demandeur




