
 
 

CONTRAT ANNUEL 
DEFIBRIL

 
- Suivi de votre appareil sur un registre afin d’avoir un 

celui-ci (péremption des 
batterie) 

- Prêt gratuit d’un appareil en cas de problème (réparations, indisponibilité de 
l’appareil) 

- Exploitation et extraction de donnée
utilisation (suivant le t

- Mise à jour de logiciel 
votre appareil) 

- Contact 24h/24 & 7j/7
- Contrôle du boitier mural (hors installation
- Remplacement des consommables sur devis si périmés
- Remplacement gratuite des électrodes en cas d’utilisation 
- Test de sécurité de l’appareil

 
 
 
*Les prix mentionnés ci-dessus sont hors taxes pour 1 appareil
*Le contrat auquel vous souscrivez est valable 1 an. Vous pouvez à tout moment 
*La pose de vos boitiers muraux se fera uniquement si vous souscrivez à un contrat de maintenance 
comprend pas les installations électriques 
*Aucun contrat de maintenance ne sera effectué sur un appareil de 
*Vous devez contacter ACPS pour tout changement de contrat ou demande de résiliation de contrat
*Déplacements gratuits dans un rayon de 100 k
de 0.35 cts/km 
*Déplacements gratuit si vous êtes passez par ACPS pour l’achat 
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ANNUEL DE MAINTENANCE 
DEFIBRILLATEURS 

 

uivi de votre appareil sur un registre afin d’avoir un aperçu constant de l’
ci (péremption des consommables, état général de l’appareil,

Prêt gratuit d’un appareil en cas de problème (réparations, indisponibilité de 

Exploitation et extraction de données du défibrillateur sur demande ou après 
utilisation (suivant le type d’appareil) 

jour de logiciel (La mise à jour peut avoir un prix surtaxé suivant le modèle de 

Contact 24h/24 & 7j/7 
Contrôle du boitier mural (hors installations électriques)  
Remplacement des consommables sur devis si périmés 
Remplacement gratuite des électrodes en cas d’utilisation  
Test de sécurité de l’appareil (délivrance de choc) 

dessus sont hors taxes pour 1 appareil 
Le contrat auquel vous souscrivez est valable 1 an. Vous pouvez à tout moment le résilier sans frais.

se fera uniquement si vous souscrivez à un contrat de maintenance 
comprend pas les installations électriques qui relèvent des compétences d’un électricien

sera effectué sur un appareil de plus de 10 ans 
ous devez contacter ACPS pour tout changement de contrat ou demande de résiliation de contrat

dans un rayon de 100 km.Au delà, des frais kilométriques vous seront 

passez par ACPS pour l’achat de votre défibrillateur 

110 

DE MAINTENANCE 

constant de l’état de 
, état de la 

Prêt gratuit d’un appareil en cas de problème (réparations, indisponibilité de 

du défibrillateur sur demande ou après 

(La mise à jour peut avoir un prix surtaxé suivant le modèle de 

le résilier sans frais. 
se fera uniquement si vous souscrivez à un contrat de maintenance et ne 

qui relèvent des compétences d’un électricien 

ous devez contacter ACPS pour tout changement de contrat ou demande de résiliation de contrat 
seront demandés hauteur 

0 €  HT   


