
 
 

 
 
Assurez le bon fonctionnement et la gestion de votre appareil 
en souscrivant à un contrat d’entretien avec le Service 
Technique Constructeur Bosch elm.leblanc ! 
 
Une chaudière entretenue régulièrement vous garantit un 
fonctionnement en toute sécurité et bénéficiera d’une durée 
de vie plus longue. Maintenue en bon état, la chaudière subit 
moins de pannes qu'une chaudière non entretenue. 
L'entretien participe à vous mettre en sécurité dans votre 
logement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos équipes mobilisées pour assurer votre confort.  

Nous assurons les dépannages et visites d’entretiens annuels tout en 
préservant la sécurité et la santé de tous. Nos équipes interviennent 
toujours en appliquant strictement les consignes des gestes barrières.  

Nos téléconseillers sont disponibles pour vous accompagner et 
répondre à vos questions.  

Pour nous contacter, écrivez-nous sur notre site : 

Gagnez en sérénité grâce au contrat d’entretien  

Pourquoi souscrire à un contrat d’entretien ?  
• Bénéficiez d’une expertise sans équivalent : nos techniciens ont une parfaite connaissance de 

la conception de votre appareil. En cas de panne, leur diagnostic est plus pertinent et les 
solutions sont rapidement mises en œuvre.  

• Profitez de délais d’intervention garantis. 
• Choisissez le contrat adapté à vos besoins et votre budget.  
• Vos pièces de rechange d’origine sont toujours disponibles. 
• Bénéficiez d’une équipe toujours à votre écoute et à votre service. 
  

Comment souscrire à un contrat d’entretien ? 
Découvrez toutes nos offres sur notre site internet et optez pour la 
solution qui vous convient le mieux.  

Lors de la visite de notre technicien, vous pourrez souscrire directement 
auprès de lui. Il vous conseillera et vous proposera le contrat le mieux 
adapté à vos besoins. 
Privilégiez le paiement en prélèvement annuel ou mensuel ! 
 
1. Complétez le formulaire SEPA 
2. Joignez un RIB au contrat rempli 
3. Gérez au mieux votre budget en choisissant un paiement annuel ou 
mensuel. 

 
Découvrir nos offres 

 

www.monservicechauffage.fr 
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