
La mise en service de votre PAC réalisée par le constructeur… 
5 avantages pour vos installations

Vous êtes accompagnés 
de A à Z par le constructeur

Les pré-requis pour une mise en service qualitative
de votre installation

Service 
Technique 
Constructeur

Service 
Technique 
Constructeur

Vous installez l’une de nos pompes à chaleur chez un client ?
Confiez sa mise en service à nos experts qualifiés !

Prestations

de haute 

qualité

+
Garanties

étendues

Service 
Technique 
Constructeur

•  Présence de l’installateur.
•  L’unité extérieure doit être installée à hauteur d’homme 

ou avec un accès sécurisé (échafaudage) et doit être 
conforme aux normes et préconisations constructeur.

•  Les câbles d’alimentations et de communications 
doivent être prédisposés aux raccordements.

•  Les tuyauteries d’évacuation des condensats doivent 
être raccordées et étanches (unités intérieures et 
extérieures).

du service après-vente
d'expérience
85 ans 

Mise en service
constructeur ou
partenaire agréé

Extension
de garantie

Entretien et dépannage 
(avec contrats de

maintenance)

Conseil et 
support qualifiés

Maîtrise technique
totale de l’installation

Nos équipes de techniciens et nos partenaires 
sont à votre service !

Pour prendre rendez-vous pour une mise en service :
0,12 € / min0 820 129 129

Par e-mail à l’adresse suivante : 
SAV.PRO@fr.bosch.com

Nos délais d’interventions :
• 48 heures de traitement à compter de la demande.
•  72 heures pour la prise de contact par le prestataire.
• 10 jours pour la date d’intervention.

Découvrez notre nouvelle plateforme elmLeCube.fr 
pour faciliter votre quotidien !

•  Un accès en ligne à l’ensemble 
des vues éclatées de nos produits.

•  Une interface conçue pour le renvoi 
des pièces détachées sous garantie 
en quelques clics.

•  La possibilité de commander 
des pièces détachées en ligne.

•  La possibilité de passer des appels 
vidéo en ligne.

Pour entretenir les pompes à chaleur et les climatiseurs, limiter les risques 
de pannes et leur assurer une durée de vie optimale, nous avons également 
conçu des contrats d’entretien adaptés. Ces contrats d’entretien sont disponibles 
sur le site www.monservicechauffage.fr

elmLeCube.fr

En plus, pour les PAC Air/Air Climate

• Les liaisons frigo doivent être bouchonnées
•  Les unités intérieures et extérieures doivent 

être positionnées et fixées

En plus, pour les PAC Air/Eau Compress
•  L’unité intérieure doit être raccordée hydraulique-

ment 
et l’installation purgée

•  Les liaisons frigo doivent être positionnées 
et bouchonnées (PAC SPLIT) 

1  Une maîtrise totale de l’appareil grâce à l’expertise du constructeur

2  Un suivi complet et unique de la mise en service jusqu’à l’entretien de l’appareil

3  Des garanties étendues sur les pièces et la main-d’oeuvre(1)

4  Une prestation de haute qualité basée sur l’accompagnement du client

5  Une intervention réalisée par des professionnels qualifiés

(1) En fonction du contrat de maintenance.    
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Mise en service d’une pompe à chaleur 
Air/Eau et Eau/Eau Compress

Mise en service d’une pompe à chaleur 
Air/Air Climate

Nos garanties dans le cadre 
d’une mise en service Constructeur

Cette prestation comprend :
   Raccordements des liaisons frigorifiques sur les 

unités intérieures et extérieures avec dudgeons 
(forfait avec raccordement frigo).

    Raccordements électriques entre les unités intérieures 
et extérieures.

    Vérification des préconisations constructeur, des 
normes et des protections électriques.

    Contrôle des évacuations des condensats.
    Mise sous pression à l’azote et tirage au vide.
    Appoint éventuel en fluide R32.
    Mise en service, paramétrage et explication 

du fonctionnement.
    Remise d’un certificat d’étanchéité du circuit frigorifique 

CERFA 15497-2.

Cette prestation comprend :
   Raccordements des liaisons frigorifiques sur les unités 

intérieures et extérieures avec dudgeons (PAC SPLIT).
   Vérification des préconisations constructeur, des 

normes et des protections électriques.
   Raccordements électriques entre les unités intérieures 

et extérieures.
   Mise sous pression à l’azote (PAC SPLIT).
   Tirage au vide (PAC SPLIT).
   Appoint éventuel en fluide (en supplément PAC SPLIT).
   Vérification de l’installation hydraulique.
   Contrôle de la qualité d’eau.
   Mise en service et paramétrage de la régulation 

et explication du fonctionnement.
   Remise d’un certificat d’étanchéité du circuit frigorifique 

CERFA 15497-2.

Les +  pour votre installation :

•  Une équipe de spécialistes habilitée et outillée 
à la manipulation des fluides frigorigènes.

•  Extension de garantie étendue à 1 an 
sur la main d’œuvre.

Prestation Tarif HT TTC 10% TTC 20%

Climatisation résidentielle mono-split 
(sans raccordement frigorifique) 264 € 290,40 € 316,80 € 

Climatisation résidentielle mono-split
avec raccordement frigorifique
Complément de charge jusqu’à 10 m compris

352 € 387,20 € 422,40 € 

Climatisation résidentielle bi-split 390 € 429 € 468 € 

Climatisation résidentielle tri-split 467 € 513,70 € 560,40 € 

Climatisation résidentielle penta-split 704 € 774,40 € 844,80 € 

Unité intérieure supplémentaire 
Climate 5000 L Twin ** 38 € 41,80 € 45,60 €  

Appoint R32 13 € / 
100g 

13,72 € 
/ 100g  

15,60 € 
/ 100g  

Compresseur Pièces Main d’œuvre

PAC Air/Air

Résidentiel 
Climate RAC/MS 
(Mono et multi split)

Sans mise en service* 5 ans 3 ans -

Avec mise en service 5 ans 3 ans 1 an

Avec mise en service 
et contrat de maintenance 5 ans 3 ans Nous consulter (1)

Climate SCI
petit tertiaire et résidentiel

Sans mise en service* 5 ans 3 ans -

Avec mise en service 5 ans 3 ans 1 an

Avec mise en service 
et contrat de maintenance 5 ans 3 ans Nous consulter (1)

Tertiaire & industrie 
VRF (Air Flux, MDCI, RDCI)

Sans mise en service* 5 ans 5 ans -

Avec mise en service 5 ans 5 ans 2 ans

PAC Air/Eau 
Compress

Résidentiel 
Split 3000 AWS

Sans mise en service* 2 ans 2 ans -

Avec mise en service 5 ans 2 ans -

Avec mise en service 
et contrat de maintenance 5 ans 2 ans Nous consulter (1)

Résidentiel 
Compact 7000 AW

Sans mise en service* 2 ans 2 ans -

Avec mise en service 5 ans 2 ans -

Avec mise en service 
et contrat de maintenance 5 ans 2 ans Nous consulter (1)

Extension de garantie sur 
toutes les pièces(2) avec 
mise en service et contrat 
de maintenance 

10 ans 10 ans Nous consulter (1)

PAC Eau/Eau 
Compress

Résidentiel 
5000/6000 LW

Sans mise en service* 2 ans 2 ans -

Avec mise en service 5 ans 2 ans -

Avec mise en service 
et contrat de maintenance 5 ans 2 ans Nous consulter (1)

Service 
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Les +  pour votre installation :

La garantie de 2 ans 
pièces est 
automatiquement 
étendue à 5 ans pour 
le compresseur si 
l’installation a été mise 
en service, soit par 
Bosch, soit par un SAV 
partenaire. 

  Extension de garantie de 10 ans sur toutes les pièces 
y compris compresseur avec mise en service et contrat 
de maintenance pour la Compress 7000 AW(1).

Prestation Tarif € HT TTC 5,5% TTC 20%

Pompe à chaleur compact 368 € 388,24 € 441,60 € 

Pompe à chaleur split 517 € 545,44 € 620,40 € 

Pompe à chaleur géothermique 517 € 545,44 € 620,40 € 

Complément de fluide 13 € /  
100g 

13,72 € / 
100g  

15,60 € / 
100g  

(1) En fonction du contrat d’entretien souscrit pour le résidentiel uniquement. (2) En option payante pour les clients. La garantie cesse en cas de détérioration de 
l’appareil lors d’une réparation ou d’une modification par une intervention autre que celle du Fournisseur ou d’une entreprise de son réseau agréé. Pour en savoir 
plus, contactez nous par e-mail à : boschelmleblanc.serviceclient@bosch.com. * Une mise en service réalisée par un professionnel est néanmoins obligatoire. 

(1) En option payante pour les clients. La garantie cesse en cas de 
détérioration de l’appareil lors d’une réparation ou d’une modification 
par une intervention autre que celle du Fournisseur ou d’une 
entreprise de son réseau agréé. Pour en savoir plus, contactez nous 
par e-mail à : boschelmleblanc.serviceclient@bosch.com.

** Les dudgeons sont compris dans nos forfaits de mise en service (sauf pompes à 
chaleur air / air sans raccordement, gainables et cassettes 4 voies).


