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Assurance tranquillité 
CONFORT Testo

Assurance tranquillité CONFORT  

Les avantages 
ASSURANCE
TRANQUILLITE

GARANTIES LIÉES À NOTRE ASSURANCE TRANQUILLITÉ CONFORT

Prestations testo  
310

testo  
320

testo 
330i

testo 
330 LL

testo 
300 ***

Garantie totale Pas de franchise

Envoi de pièces neuves 
sur site

_ Envoi des cellules O2, CO, NO et accus  
(sur demande)

Délai d‘immobilisation 5 jours ouvrés à réception 
(Moyenne annuelle)

Durée du contrat 5 ans

Service ENLÈVEMENT 
en cas de panne sur la 
période de souscription

Option à 25 EHT/an

Prêt équipement en cas 
de non-respect du délai 
contractuel

Sur demande si délai > 5 jours ouvrés

PUHT
5 paiements/ 5 ans dont  
le premier à la souscription

Configuration O2 et CO :  119 EHT/an sur 5 ans.
Configuration O2, CO et NO :  179 EHT/an sur 5 ans.

Ligne téléphonique dédiée  Tél. 0825 806 808 
Besoin d’assistance ?

Prestations

√  Nettoyage complet de l’analyseur
√  Vérification du thermocouple
√  Fourniture d’un filtre, d’un rouleau papier pour  

l’imprimante et des piles lors du retour annuel
√  Réajustage réalisé par comparaison  

à nos gaz étalons.
√  Vérification visuelle et tactile de l’analyseur  

ainsi que des accessoires
√  Test de transmission infrarouge et/ou Bluetooth
√  Vérification de charge des accumulateurs
√  Contrôle de la sonde de température aux étalons 

raccordés
√  Etablissement du certificat d’étalonnage conforme 

NF X 07-010
√  Test d’étanchéité de la sonde
√  Etiquetage de l’appareil avec notamment la date  

de la vérification et la date du prochain retour
√  Port retour FRANCO

SERVICE 
COMPLET

Tout est inclus !  
bris mécanique, erreur de  
manipulation, révision annuelle 
selon la périodicité* et  
étalonnage avec certificat.
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Société  _________________________________________

Personne à contacter _____________________________

Adresse _________________________________________

CP ______________________________________________

Ville _____________________________________________

Tél. _____________________________________________

E-mail ___________________________________________

Référence analyseur : ____________________

Numéro de série : ________________________

Je souhaite souscrire à l’assurance tranquillité  
pour mon analyseur de combustion configuré :

  O2 et CO pour un montant total  
de 119 EHT/an sur 5 ans**  
Référence 2000 ASSU 

  O2, CO et NO (testo 330-LL) pour un montant 
total de 179 EHT/an sur 5 ans** 
Référence 2000 ASNO 

  ÉTALONNAGE : 
Retour souhaité tous les :    12 mois*  18 mois*

  Je souhaite souscrire au forfait ENLÈVEMENT 
pour un montant de 25 EHT/an** 
Référence 2000 ENLE

  Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de 
l’assurance et m’engage à respecter toutes les clauses  
s’y référant.

Dans le cas de la gestion d’une assurance par un partenaire 
distributeur, merci d’indiquer impérativement les références 
de votre client.

BON POUR ACCORD 

Fait à : __________________________________ 

Le : ____________________________________

Signature et cachet de la société

Souscription assurance tranquillité CONFORT testo

√

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LA FACTURE D’ACHAT DE 
L’ÉQUIPEMENT.

www.testo.com

Assurance tranquillité CONFORT testo
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ASSURANCE
TRANQUILLITE

*Rappel automatique selon périodicité.     
**5 paiements/ 5 ans dont le premier à la souscription
***  Valable uniquement lors de l’achat de l’analyseur en leasing (location financière).  

Dans le cas contraire, le «module écran» n’est pas inclus dans la prestation.

Conditions

Article 1 :  Possibilité de souscription à l’assurance dans un délai maximal 
de 12 mois après la date de facturation de votre équipement.

Article 2 :  Prix fixe par appareil pour la souscription d’une assurance d’une 
durée de 5 ans  
(période définie à partir de la date de facturation de votre 
équipement).

Article 3 :  Le prestataire se réserve le droit de résilier la présente assurance 
si un abus est constaté (toute intervention se fera sous condition 
d’être à jour dans ses cotisations)

Article 4 :  Délai maximal d’immobilisation : 3 ou 5 jours ouvrés à réception 
de matériel et hors délai de réexpédition pour les prestations 
comprises dans l’assurance. 

Article 5 :  Ce contrat sera résilié automatiquement après la durée légale 
d’engagement. 
En cas de rupture du contrat avant la durée légale d’engagement, 
nous facturerons le solde du montant restant dû.  
En cas de pertes ou de vol d’un de vos analyseurs bénéficiant 
de ce contrat, une déclaration de vol auprès des services de 
gendarmerie de police vous sera réclamée. Dans ce cas, nous 
réajusterons la facture en fonction des travaux déjà effectués sur 
l’appareil en question.

N° identification TVA : FR62315030635 - Délai d’option : 31.12.2018
Port et emballage retour :  Franco à raison de 3 retours maximum sur la durée du contrat.  

Franco si option étalonnage retenue.

VIALYS
Online

www.vialysonline.fr

En 1 clic et sans installation de Soft, vous consultez, préparez vos 
audits, et organisez les retours de vos équipements de mesure !

Testo S.à.r.l. - Immeuble Testo - 19, rue des Maraîchers - 57600 FORBACH - Tél.: 0825 806 808 - Fax: 03 87 29 56 88 - sav@testo.fr


