Chauffage Richard & Fils
Installateur agréé chauffage – sanitaire à Beauraing depuis 1982.
Grossiste chauffage – sanitaire pour professionnels et particuliers.
Notre devise : clients contents, patron heureux !
BUDERUS SYSTEM PARTNER

Contactez-nous
Richard Jacques et Fils
BUDERUS SYSTEM PARTNER
Chauffage – Sanitaire – Grossiste
TVA : BE 0897.708.670

15, rue de la Ferme des 3 Moulins
5570 Beauraing
Tél : 082 666 588
chauffagerichardsprl@live.be
chauffage-richard.be

Horaire
Du lundi au vendredi: de 7h30 à 17h00
Le samedi: de 8h00 à 12h00

Les contrats d’entretien
Nous conseillons vivement à nos clients d'effectuer l'entretien de leur
chaudière au printemps. C'est l'assurance d'un appareil de chauffe qui
redémarrera au quart de tour lors des premiers frimas d'automne.
Avec notre société, vous avez l'assurance d'un chantier réalisé dans le
respect de la tradition et des règles de l'art, mais aussi d'un suivi
irréprochable durant la (longue) durée de vie de votre installation.

Contrat d’entretien chaudière gaz
Type de contrat
Prix (euros) htva
Payement et entretien
Attestations légales
Inclus dans l'entretien
Joints toriques
Bougie d'allumage
Détartrage de la chaudière
En cas de réparation
Remise sur les pièces de rechange
Remise sur MO et frais de déplacement (*)
Réparation le samedi et fériés
Remise si remplacement thermostat, groupe circulateur, boiler intégré Buderus

Simplissimo
105
tous les 2 ans
oui

Fortissimo
85
annuel
oui

non
non
non

oui
non
non

5%
5%

10%
10%
Tarif week-end

5%

10%

• Nous entretenons les chaudières dans un rayon de maximum 30 km autour de
Beauraing.
• Pour les chaudières que nous n'avons pas installées ou que nous avons
installées, mais qui n'ont pas encore été entretenues par nos soins, le premier
entretien sera facturé au tarif "entretien unique".

Entretien unique
Type d’entretien unique
Chaudière murale gaz (max. 70 kW)
Chaudière sol gaz (max. 70 kW)
Système solaire thermique (1 rangée de panneaux)
Système solaire thermique (par rangée supplémentaire)
Pompe à chaleur monobloc
Pompe à chaleur split
chaudière mazout
(*) Forfait déplacement (0-15 km)
(*) Forfait déplacement (15-30 km)

Prix (euros) htva
110 (*)
110 (*)
186 (*)
74 (*)
233 (*)
233 (*)
140 (*)
20
40

Contrat d’entretien chaudière mazout
Type de contrat
Prix (euros) htva
Payement et entretien
Attestations légales
Inclus dans l'entretien
Nettoyage du corps de chauffe
Nettoyage du condenseur (si chaudière à condensation)
Nettoyage du brûleur
Contrôle et remplacement éventuel du gicleur
Réglage du brûleur
Contrôle des paramètres et du fonctionnement
En cas de réparation
Remise sur les pièces de rechange
Remise sur MO et frais de déplacement (*)

Easy
130
annuel
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
10%
10%

