
always the
best climate

 Corps de chauffe design  Ventilation de confort  Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants  Clean air solutions

Toujours le meilleur climat avec

UN CONTRAT 
D’ENTRETIEN
Contrat d’entretien pour appareils de ventilation tout confort
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Contrats d’entretien Zehnder : 
une solution simple, sûre et 
économique
(à partir de CHF 0,85 par jour pour un climat agréable)

Les appareils Zehnder vous offrent jour après jour un 
bien-être personnel optimal. Ils sont toutefois soumis 
à des sollicitations intenses, avec plusieurs milliers de 
commutations et de variations de leurs performances. 
Même si les appareils Zehnder satisfont aux critères 
de qualité les plus stricts, il est impossible d’éviter 
l’usure de leurs composants mécaniques et électro-
niques ou la présence d’impuretés, malgré les filtres 
intégrés. Un contrat d’entretien permet de garantir la 
sécurité de l’installation et son hygiène. Une inspection 
régulière de l’installation vous assure le fonctionnement 
impeccable de celle-ci, augmente sa durée de vie et 
vous offre une réelle tranquillité d’esprit.

+ AVANTAGES 

D’UN ENTRETIEN RÉGULIER

  Fonctionnement impeccable et durée de vie maximale de l’appareil

  Respect des exigences les plus strictes en matière d’hygiène grâce 

au nettoyage et au remplacement régulier des filtres, chaque année : 

1 fois lors de l’entretien, 1 à 2 fois par le propriétaire selon les options 

supplémentaires

   Gratuité des composants de rechange et des petites pièces  

( selon le type de contrat souscrit )

   Frais de main-d’œuvre et de déplacement inclus dans l’entretien

   Frais de main-d’œuvre et de déplacement couverts en cas de pannes  

et de réparations ( selon le type de contrat souscrit )

2



3

CONTRAT D’ENTRETIEN

Des prestations sur mesure pour 
votre bien-être personnel
Les contrats d’entretien Zehnder s’adaptent à vos besoins.  
Vous avez le choix entre deux formules standard et une version 
Premium plus. Les prestations suivantes sont comprises dans 
les contrats d’entretien :

Remarques:
* Le contrat Premium plus peut être conclu pour des appareils Zehnder jusqu’à 
deux ans après la mise en service. Toutefois, si la mise en service n’a pas été 
réalisée par Zehnder, Zehnder effectuera un état des lieux facturé au coût réel 
avant la conclusion du contrat. Si le contrat peut être conclu après cet état 
des lieux, les coûts de l’état des lieux seront facturés uniquement à hauteur 
de 50 %. La durée minimale de ce contrat est de 3 ans. Par la suite, le contrat 
Premium plus est reconduit tacitement à chaque fois pour une durée de 1 an 
jusqu’à son échéance. La durée totale est limitée à 10 ans max. Ce contrat est 
ensuite automatiquement converti en un contrat Comfort plus ou une propo-

sition d’appareil neuf est transmise en imputant 1/5
e de la part des réparations 

payées jusque-là. Ce contrat peut être résilié par écrit au plus tôt après la fin de 
la durée minimale, en respectant un préavis de deux mois avant l’échéance. Les 
exceptions sont indiquées au point 7 des conditions générales du contrat. Ce 
contrat peut ensuite être résilié par écrit tous les ans, à condition de respecter 
un préavis de deux mois, fin de mois. Tous les recours en garantie deviennent 
caduques à la résiliation du contrat.

** Le contrat Comfort plus peut être conclu à tout moment pour des appareils 
Zehnder. Toutefois, si la mise en service n’a pas été réalisée par Zehnder, 
Zehnder effectuera un état des lieux facturé au coût réel avant la conclusion du 
contrat. Ces conditions s’appliquent également si le contrat est conclu dans la 
troisième année suivant la mise en service, quelle que soit l’entreprise qui a ef-
fectué la mise en service. Si le contrat peut être conclu après cet état des lieux, 
les coûts de l’état des lieux seront facturés uniquement à hauteur de 50 %. 
La durée minimale de ce contrat est de 1 an. Le contrat est ensuite reconduit 
tacitement à chaque fois pour une durée de 1 an, s’il n’a pas été résilié par écrit 
en respectant un préavis de deux mois, fin de mois.

*** Le contrat Light peut être conclu à tout moment pour des appareils Zehnder. 
La durée minimale de ce contrat est de 1 an. Le contrat est ensuite reconduit 
tacitement à chaque fois pour une durée de 1 an, s’il n’a pas été résilié par écrit 
en respectant un préavis de deux mois, fin de mois.

PREMIUM PLUS  * COMFORT PLUS  * * LIGHT * * *

  Opérations d’entretien et de 

contrôle régulières, réalisées par 

des professionnels

  Couverture des frais de  

déplacement en cas de pannes  

et de réparations

  Couverture des frais de main-

d’œuvre en cas de pannes et de 

réparations

  Service de dépannage/assistance

  Remplacement des filtres des 

appareils

  Rappel des instructions

  Pièces de rechange comprises

  Coûts pouvant être budgétés 

sur une base fixe annuelle

  Opérations d’entretien et de 

contrôle régulières, réalisées par 

des professionnels

  Couverture des frais de  

déplacement en cas de pannes  

et de réparations

  Couverture des frais de  

main-d’œuvre en cas de pannes 

et de réparations

  Service de dépannage/assistance

  Remplacement des filtres des 

appareils

  Rappel des instructions

  Opérations d’entretien et de 

contrôle régulières, réalisées  

par des professionnels

  Remplacement des filtres  

des appareils

  Rappel des instructions
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PRESTATIONS EXCLUES
pour tous les contrats

  Ouverture et inspection visuelle de l’appareil

  Contrôle complet du fonctionnement

  Remplacement des filtres de l’appareil et remise des 

autres lots de filtres/instructions au client conformément 

aux options supplémentaires

  Prises d’air rejeté et d’air extérieur dans la mesure  

où il est possible d’y accéder sans moyen auxiliaire  

( plates-formes élévatrices, échelles, etc. )

  Contrôle et évaluation de l’hygiène de l’appareil de  

ventilation et du système de gaines et de distribution

  Nettoyage de l’appareil de ventilation, y compris  

nettoyage à sec de l’échangeur de chaleur

  Remplacement des pièces de rechange et d’usure si  

nécessaire ( si besoin de manière préventive et unique-

ment avec le contrat Premium plus )

  Dommages provoqués par un incendie, l’eau, la casse,  

le gel, la corrosion ou par l’utilisateur de l’appareil

  Utilisation incorrecte de l’installation par son exploitant

  Mesures/adaptations ultérieures du débit d’air et  

modifications techniques ( facturation supplémentaire )

  Travaux d’entretien sur des batteries externes de préchauf-

fage et de post-chauffage ( facturation supplémentaire )

  Remplacement/nettoyage des filtres des bouches  

d’admission et d’évacuation ( filtres CLD ) ª Exception, 

voir les options supplémentaires

  Nettoyage du système de gaines et de distribution  

ou nettoyages spéciaux sur l’appareil

  Contrôle du rendement de l’installation

  Absence d’assistance 24 h / 24 / de service d’astreinte  

pour la ventilation

 Prestations au contrat 
 Aperçu des appareils de ventilation tout confort Zehnder Premium plus Comfort plus Light

 1 entretien par an avec remplacement des filtres suivant la check-list × × ×

 Service de dépannage/assistance pendant les heures d’ouverture × × ×

 Rappel des instructions × × ×

 Couverture des frais de déplacement en cas de pannes / réparations × ×  

 Couverture des frais de main-d’œuvre en cas de pannes / réparations × ×

 Pièces de rechange jusqu’à 10 ans ou selon disponibilité * ×

 Coûts pouvant être budgétés sur une base fixe annuelle ×

 G90 / G91 / CA500 / CA350 / CA 200 / CA330 /

 CA180 / CA Q350 / CA Q450 / CA Q600

 Prix en CHF / an hors TVA 645.– 415.– 310.–

*  Zehnder garantit la disponibilité des pièces de rechange d’origine pendant une période de 10 ans à compter de la date de vente de l’installation  
concernée, à l’exception des éléments contenant des composants électroniques. Pour les autres pièces de rechange, Zehnder garantit leur disponibilité  
tant qu’il est possible de se les procurer auprès du fabricant. Une fois cette période de disponibilité échue, Zehnder propose à l’exploitant de l’installation  
des mesures payantes, comme l’achat d’un appareil neuf. Dans le cas d’un appareil neuf acheté dans le cadre du contrat Premium plus, 1/5

e de la part des  
réparations payées jusque-là est imputé au règlement de l’appareil neuf.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Appareils de ventilation selon la check-list
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CONTRAT D’ENTRETIEN

Zehnder ComfoHood

 Contrôle de fonctionnement général

  Contrôle du clapet à commutation et du volet 

anti-incendie à fusible dans la mesure où  

l’accès est garanti

   Contrôle et nettoyage du capteur d’air vicié de la 

hotte de cuisine, si monté

 Prix en CHF  / an hors TVA 40.–

MODULES  
SUPPLEMENTAIRES

* Le filtre ComfoFond-L n’est pas compris dans le prix

Zehnder ComfoFond-L

  Vérification de l’installation avec un contrôle 

du fonctionnement de la pompe à refoulement

  Nettoyage de l’appareil *

   Contrôle de la pression d’eau glycolée

 Prix en CHF  / an hors TVA 80.–

Zehnder Artic / ComfoCool Q

  Contrôle de fonctionnement général

  Nettoyage de l’appareil

 Prix en CHF  / an hors TVA 80.–

5



Conditions générales
des contrats d’entretien Zehnder
 

1. Prestations fournies
Zehnder exécute les prestations conformément aux méthodes de 

maintenance reconnues. Pour ce faire, Zehnder tient compte des 

dispositions légales, des normes applicables et des indications 

de notre spécification produit. Sauf accord contraire dans la des-

cription des prestations, Zehnder assure les prestations du lundi 

au jeudi, de 7h30 à 12h et de 13h à 17h, le vendredi jusqu’à 16h30. 

Zehnder emploie des techniciens formés et fournit les outils et 

les appareils de mesure requis pour l’exécution des prestations 

décrites.

2. Prestations exclues
Les prestations suivantes sont exclues :

·  travaux de maintenance pour cause de force majeure, de manipulation 

incorrecte de la ou des installations, de surcharge ou de vandalisme, 

d’exposition au feu, à l’eau, au gel, à la corrosion, à l’humidité, de dom-

mages dus à une surtension des lignes électriques, de dommages en-

traînés par des coupures de courant ou des modifications du bâtiment;

·  améliorations techniques, élimination de points faibles ou mo-

difications de l’installation, même lorsqu’elles sont requises en 

raison de nouvelles directives ou recommandées ou imposées 

par les autorités de surveillance compétentes ;

· travaux de maintenance sur l’alimentation électrique ;

· traitement de surface d’éléments de l’installation ;

· modification ou modernisation de l’installation ;

·  mesures/adaptations ultérieures du débit d’air et modifications 

techniques ;

·  travaux d’entretien sur des batteries externes de préchauffage et 

de post-chauffage ;

·  remplacement/nettoyage des filtres des bouches d’admission et d’éva-

cuation ( filtres CLD ), sauf dans le cadre des options supplémentaires ;

·  nettoyage du système de gaines et de distribution ou nettoyages 

spéciaux sur l’appareil ;

· contrôle du rendement de l’installation ;

· absence d’assistance 24 h / 24 / de service d’astreinte pour la ventilation.

3. Droits de propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle sur l’installation, y com-

pris ceux sur le logiciel de commande permettant le fonctionne-

ment de routine, l’entretien et les réparations, sont la propriété de 

Zehnder. Zehnder a le droit de mettre à jour le logiciel de com-

mande. Cela comprend l’élimination de défauts ainsi que de lé-

gères améliorations. Zehnder est en droit d’installer des appareils 

et/ou des logiciels supplémentaires et de les relier aux appareils 

de service Zehnder ( si cela est approprié ) pour améliorer la fonc-

tionnalité du logiciel de commande installé. Les appareils supplé-

mentaires et/ou un système de télésurveillance ( dans la mesure où 

ils sont fournis par Zehnder ) et / ou les logiciels supplémentaires 

restent la propriété de Zehnder et peuvent être à nouveau désac-

tivés ou retirés à la fin du contrat d’entretien. Zehnder est en droit 

d’installer un système de télésurveillance lui permettant d’accéder 

au logiciel de commande ( à des fins de téléchargement, d’utilisa-

tion et de mise à jour des données ), de se procurer des informa-

tions d’interface et d’accéder aux protocoles.

4. Obligations de l’exploitant
L’exploitant accorde à Zehnder l’accès à toutes les parties de la 

ou des installations pour exécuter les prestations aux horaires de 

travail convenus. L’exploitant informe Zehnder en temps voulu du 

démantèlement, de la destruction ou de l’arrêt prolongé de l’ins-

tallation, sachant que dans ce dernier cas des mesures contre 

les dommages liés à un arrêt sont recommandées. De plus, l’ex-

ploitant informe immédiatement Zehnder des dommages dont il 

a connaissance ainsi que des modifications des conditions de 

fonctionnement. L’exploitant est responsable d’éventuelles instal-

lations tierces.

5. Prix de l’entretien
a. Accord de paiement

Le prix de l’entretien comprend les prestations décrites au contrat, 

y compris les temps et les frais de déplacement. En cas de retard 

de paiement, Zehnder est en droit de suspendre les prestations et 

est expressément dégagée de toute responsabilité pendant cette 

période. Les frais contractuels doivent être acquittés à l’avance 

pour une période d’un an.

b. Adaptation du prix de l’entretien

Le montant du contrat correspond aux coûts en vigueur lors de la 

conclusion du contrat. Zehnder calcule une modification ultérieure 

des coûts pour adapter le montant du contrat pendant la durée 

du contrat ( sur la base de l’indice Swissmem ). Dans le cadre du 

contrat de service, l’exploitant prend en charge les taxes et impôts 

à payer en vertu de la réglementation en vigueur ou à venir.

6. Responsabilité 
La société Zehnder est responsable des dommages matériels 

qu’elle a causés intentionnellement ou par négligence grave. Dans 

la mesure où la loi le permet, la responsabilité pour dommages 

matériels est limitée à un montant forfaitaire de CHF 20 millions 

par fait dommageable et année contractuelle. Une couverture 

d’assurance suffisante existe pour les dommages corporels. 

Toute autre demande de dommages et intérêts, notamment pour 

des dommages consécutifs comme une perte de bénéfices, un 

arrêt des activités ou d’autres pertes financières, est exclue, 

dans la mesure admise par la loi. Zehnder décline toute respon-

sabilité si l’exploitant, son représentant ou des tiers effectuent 

des travaux de quelque nature que ce soit sur la ou les installa-

tions mentionnées sans autorisation préalable de Zehnder. Pour 

garantir à nouveau la sécurité et le fonctionnement de l’installa-

tion après une intervention de ce type, Zehnder peut effectuer 

une analyse de son état aux frais de l’exploitant. Zehnder ne 

saurait être tenue pour responsable des pannes, fluctuations ou 

modifications affectant le fonctionnement de l’installation, indé-

pendamment de leur cause.

7. Autres dispositions
L’exploitant s’engage à transférer tous les droits et obligations du 

contrat à un éventuel successeur légal. En cas de changement de 

propriétaire, le contrat peut être résilié par écrit en respectant un 

délai de préavis de deux mois, fin de mois, suivant la reprise de 

la propriété stipulée au contrat. En l’absence de résiliation et si le 

contrat n’est pas repris par le nouveau propriétaire, l’exploitant 

est tenu de répondre à ses obligations contractuelles pendant la 

durée restante du contrat.

La conclusion du contrat remplace tout accord antérieur. Le droit 

suisse est applicable au contrat de service de Zehnder. Le for 

juridique pour les litiges liés au contrat de service Zehnder, y 

compris la validité de ce dernier, est le siège social de Zehnder. 

Zehnder est également en droit d’intenter une action au domicile 

de l’exploitant.



Contrat d’entretien

Propriétaire / gestion

Nom / prénom  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rue / numéro  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal/localité  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Portable  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse e-mail  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Site de l’installation
( à ne remplir que si l’adresse diffère de celle indiquée ci-dessus )

Nom / prénom  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rue / numéro  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal / localité  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Portable  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse e-mail  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numéro de client ___________________________________________________________________  Numéro d’ordre  ____________________________________________________________________

Numéro de plan ____________________________________________________________________  No d’entretien  _______________________________________________________________________

Type d’appareil _____________________________________________________________________  Numéro de série  ___________________________________________________________________

Numéro de projet  _________________________________________________________________

Mise en service _____________________________________________________________________  réalisée par  Zehnder Autre entreprise

Date  ___________________________________________________________________________________  Instructions reçues  Oui  Non

Date d’entrée en vigueur du contrat  ________________________________________

Contrat d’entretien Premium plus Prestation supplémentaire Artic

Contrat d’entretien Comfort plus Prestation supplémentaire ComfoFond-L

Contrat d’entretien Light Prestation supplémentaire ComfoHood

Lieu / date  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du souscripteur  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gränichen, date _______________________________________________________________________________________  Signature de Zehnder  _________________________________________

A réception de ce formulaire, nous vous enverrons la confirmation du contrat. Visa du collaborateur Zehnder ___  ___  ___  ___  ___

En vous remerciant de votre confiance.

Zehnder Group Suisse SA · Moortalstrasse 3 · 5722 Gränichen 

T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch



Options supplémentaires
Nous serons ravis de nous entretenir avec vous au sujet de ces options supplémentaires en lien avec le 
contrat d’entretien. Notre technicien vous fournira les filtres cochés le jour de l’entretien sur l’objet.

Filtre d’appareil  Prix hors TVA Prix hors TVA
CA 100 1 paire 52.50 2 paires 103.00

CA 150 1 paire 52.50 2 paires 103.00

CA 150 flat 1 paire 52.50 2 paires 103.00

CA 180 1 paire 41.00 2 paires 79.00

CA 200 1 paire 47.00 2 paires 89.00

CA 330 1 paire 44.00 2 paires 83.00

CA 350 1 paire 48.00 2 paires 89.00

CA 500 1 paire 41.00 2 paires 79.00

CA 550 1 paire 48.00 2 paires 89.00

CA G90/G91 ( G4 + G4 ) 1 paire 34.80 2 paires 68.00

CA G90/G91 ( F7 + F7 ) 1 paire 44.50 2 paires 87.00

CA Q350 1 paire 37.00 2 paires 70.00

CA Q450 1 paire 37.00 2 paires 70.00

CA Q600 1 paire 37.00 2 paires 70.00

Filtres CLD
Filtre CLD blanc 10 pièces 49.00 20 pièces 89.00

Filtre CLD noir 10 pièces 49.00 20 pièces 89.00

Filtre CLD ( jusqu’à août 2005 ) 10 pièces 27.60 20 pièces 50.00

Filtres de bouche d’extraction
Bouche d’extraction 100, G3 10 pièces 38.00 20 pièces 72.00

Bouche d’extraction 125, G3 10 pièces 39.00 20 pièces 75.00

Filtres de remplacement pour boîtier de filtre
Filtre à poches F7 1 pièce 73.50 2 pièces 142.00

Filtre à poches F7 avec support métallique 1 pièce 93.10 2 pièces 180.00

Filtre à poches F9 1 pièce 90.10 2 pièces 175.00

Filtre à charbon actif F7 1 pièce 266.30 2 pièces 520.00

Filtre à cartouche G4 28,5 x 28,5 1 pièce 69.50 2 pièces 135.00

Filtres de remplacement pour IsoBox Paul
Boîte à filtres iso G4 1 pièce 36.20 2 pièces 70.00

Boîte à filtres iso F7 1 pièce 49.50 2 pièces 95.00

Filtre pour boîte à filtres iso AK 1 pièce 103.80 2 pièces 200.00

Filtre pour boîte à filtres iso AL 1 pièce 115.30 2 pièces 225.00

Filtres ComfoFond-L
G4, ComfoFond-L 500 1 pièce 57.00 2 pièces 110.00

G4, ComfoFond-L pour C-Box 1 pièce 28.00 2 pièces 55.00

Frais
Remplacement des filtres CLD le jour de l’entretien * __________________________ 15 min = CHF 36.00

30 min = CHF 72.00

45 min = CHF 108.00

60 min = CHF 145.00

Lieu/date  _____________________________________________________________________________  Signature  _____________________________________________________________________________

*  Zehnder décline toute responsabilité pour les dommages pouvant être occasionnés lors du démontage des grilles CLD. Les filtres CLD peuvent être remplacés en 
cas de hauteurs de pièce allant jusqu’à 3,5 mètres. Le client fournit à cet effet une échelle au technicien. A des hauteurs supérieures à 3,5 mètres, l’exploitant est lui-
même responsable du remplacement des filtres CLD.

Zehnder Group Suisse SA · Moortalstrasse 3 · 5722 Gränichen 

T +41 62 855 11 11 · F +41 62 855 11 22 · info@zehnder-systems.ch · www.zehnder-systems.ch


