Grille tarifaire :
Réparation à l’atelier
Échangeur d’air
Hotte de cuisine

Taux fixe :
Taux fixe :

$60
$40

Réparation à domicile
Échangeur d’air ou hotte de cuisine
Frais de déplacement : $60 (distance de 40 km)
Supplément :
$20 (pour chaque tranche de 20 km)
Taux horaire :
$15 / 15 minutes
Nettoyage conduits (échangeur d’air):
$250 Pour la majorité des modèles
$300 et plus pour modèle 2.0 et HE (varie selon l’installation)
Le nettoyage inclus : le nettoyage des conduits d’air intérieur et extérieur (conduits sales)
Le nettoyage des composantes intérieur de l’appareil (filtres, moteur, volet, isolant, etc.)
La vérification complète de votre système
Explication de la commande murale
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer si un remplacement de conduit doit être fait suite à une
contamination ou une accumulation de condensation dans ceux-ci.
Nettoyage de conduit sécheuse :
$90
Inclus le déplacement et 30 minutes d’ouvrage.
(Il y aura un extra si, par exemple, il y a un nid d’oiseau dans le conduit, si la longueur du conduit est
hors norme et devra être fait une partie par l’intérieur et une partie par l’extérieur ou si l’accès par
l’extérieur représente un danger ou une problématique.)
$40
Si le nettoyage est effectué en même temps qu’un nettoyage de conduits d’échangeur d’air.
(Il y aura un extra si, par exemple, il y a un nid d’oiseau dans le conduit, si la longueur du conduit est
hors norme et devra être fait une partie par l’intérieur et une partie par l’extérieur ou si l’accès par
l’extérieur représente un danger ou une problématique.)
** les prix sont sujets à changement sans préavis et selon l’environnement de travail, le tout est évalué par le technicien
lors de la visite.

** Des prix spéciaux peuvent être appliqués pour le nettoyage de plusieurs unités au même
emplacement, contactez un de nos conseillers pour plus d’information au 418-522-5651.

