
Le contrat de maintenance STAR 
est « elcool ». 
Être « elcool », c'est n'avoir à vous 
soucier de rien.



Nous vous recommandons le contrat de 
maintenance STAR :

il garantit une grande fiabilité et 
plus de 2500 heures annuelles de 
fonctionnement optimal de votre 
pompe à chaleur.



Le contrat de 
maintenance augmente 
la fiabilité et la sécurité

Un fonctionnement 
sans problème

Le contrat de maintenance garantit 
que votre besoin en énergie 

primaire est le plus bas possible

Une conscience 
écologique

Le contrat de maintenance 
permet de conserver 
l'installation toujours 

en bon état et ainsi d'allonger 
sa durée de vie

Une durée de vie 
plus longue

Le contrat de maintenance 
garantit un réglage 

optimal

Un réglage 
optimal

Le contrat de maintenance 
garantit que le test d'étanchéité 
obligatoire suivant ORRChim est 

effectué dans le cycle prescrit

Test d'étanchéité

Le contrat de maintenance 
garantit un service de dépannage 

24h/24, même les dimanches 
et jours fériés

Une sécurité 
24h/24

Le contrat de maintenance ga-
rantit l'efficacité énergétique 
optimale de votre installation

Une  
consommation 

d'énergie 
réduite

Avantages du contrat de 
maintenance STAR « elcool » :

6 ans de garantie à partir 
de la mise en service



www.elco.ch/elcool

Soyez « elcool ».
Remplissez le contrat, 

renvoyez-le nous et votre 
garantie sera prolongée 

de 4 ans !

Profitez des avantages :

  Extension de la garantie à 6 ans à partir de la date de mise en service 

 
   Nettoyage et contrôle de l'appareil ainsi que du bâti, de l'évacuation interne 

des condensats

 
  Contrôle du fonctionnement de la régulation, du dispositif de sécurité et  

de la commande externe (si fournis par Elco)

   Optimisation et réglage du circuit de refroidissement

   Évaluation des valeurs de mesure suivant les indications du fabricant

   Interventions de dépannage sur l'installation sous contrat 

   Permanence 24h/24 (y compris le samedi, dimanche et les jours fériés)

   Pièces de rechange, y compris démontage et montage

La souscription au contrat STAR est possible dans un délai de 24 mois à compter de la date de mise 
en service uniquement. La facturation se fera uniquement au terme de la garantie du fabricant ELCO. 

+
+

Inclut :
Temps de déplacement/
travail du technicien
Service de dépannage/
Permanence
Service, nettoyage inclus

Inclut :
Temps de déplacement/
travail du technicien
Service de dépannage/
Permanence
Service, nettoyage inclus

Matériel/Pièces de rechange
Garantie fabricant ELCO

Le contrat STAR ne s'appelle pas 
STAR par hasard.
 
Avec STAR, ELCO vous propose un contrat de maintenance 
spécialement adapté à vos besoins. Le service complet garantit 
la sécurité et épargne énervements et coûts. 

Aperçu des contrats de maintenance :

STAR:
Performance  

maximale à prix  
minimum – en cas de 
souscription dans les 
2 premières années 

suivant la mise 
en service
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Elcotherm SA
Siège principal
Sarganserstrasse 100
CH-7324 Vilters

Service 24h/24 0848 808 808
www.elco.ch/elcool
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