SERVICE APRÈS-VENTE AL-KO
UN SERVICE QUI RÉPOND À TOUS VOS SOUHAITS

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS.

SERVICE AL-KO
UN SERVICE QUI RÉPOND À TOUS VOS SOUHAITS

NOS PRESTATIONS POUR VOUS :

MONTAGE

ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE

I Accompagnement à l'installation par un chef monteur
I Montage des appareils sur place
I Montage des pièces détachées d'origine
I Mise en service de la commande de réglage
I	Montage de la tuyauterie et mise en service de la
technique de froid intégrée
I Mise en service de stations de pompage à système
à circuits combinés

I Contrôle et analyse de l'installation existante
I Propositions d'optimisation énergétique
I Remplacement et montage

ENTRETIEN
Conformément à la norme VDMA 24186
I Contrats de maintenance sur mesure
I Remplacement par roulement des filtres et pièces d'usure
I Inspection
I Réparation

SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES
DANS LE MONDE ENTIER
I Pièces d'origine AL-KO en qualité de première monte
I Livraison dans le monde entier
I AL-KO se charge également des appareils d'autres marques

AL-KO est là pour votre installation, même après la production. Car personne ne connaît votre
appareil de climatisation et de ventilation mieux que son fabricant. Sur demande, AL-KO met à
votre disposition un chef monteur et se charge du montage de votre installation sur place.
Les spécialistes expérimentés d'AL-KO mettent en service votre appareil de climatisation et de
ventilation, l'entretiennent, l'inspectent et le réparent en cas de besoin. L'efficacité énergétique
et le l'hygiène sont toujours au centre de nos préoccupations.
Un air propre, même après des années
Depuis 1975, AL-KO veille à une parfaite hygiène de l'air, de la conception au montage d'un
appareil de climatisation et de ventilation. C'est pourquoi, on trouve dans le monde entier
des installations AL-KO dont l'âge avancé n'est identifiable qu'à leur plaque signalétique.
Toutefois, même les installations les plus hygiéniques nécessitent un nettoyage conforme à la
norme VDI 6022-1. L'équipe AL-KO de "Service après-vente" vous y aide volontiers.
Vos avantages :
I	
Prise en charge après-vente par le fabricant – personne ne connaît votre appareil de
climatisation et de ventilation mieux que son fabricant
I	
Accessoires d'origine du fabricant – pour un meilleur rendement et une efficacité
énergétique optimale
I	
Contrats de service avec le fabricant – pour des coûts calculés au plus juste
www.al-ko.com

Le service après-vente AL-KO est à vos côtés
dès que nécessaire :

service.center@al-ko.de
Merci d'indiquer le numéro d'ordre de votre
appareil (voir la plaque signalétique ou la
documentation).
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Les figures montrent des exemples de configuration qui ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
Veuillez consulter votre conseiller AL-KO.

Remis par votre partenaire AL-KO :
AL-KO THERM GMBH
Techniques de l'air
Hauptstrasse 248 – 250
89343 Jettingen-Scheppach
Allemagne
Tél. +49 8225 39-0
Fax +49 8225 39- 2113
klima.technik@al-ko.de
www.al-ko.com
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