
Tarif au 1er novembre 2018

Gros électroménager

Antenne

Télévision

Imp. Coop Atlantique rcs saintes 525 580 130. 3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes.Ne pas jeter sur la voie publique.

sav@coop-atlantique.fr
Prestation assurée par le Service
Après-Vente de Coop Atlantique

 

- Nous livrons sur rendez-vous
- Nous vous offrons la possibilité d’échelonner 
vos paiements sur 10 mois en souscrivant un 
contrat*

- Intervention rapide
- Prêt d’un appareil en cas de panne *
- Vente de pièces détachées
* Sur demande et suivant le stock disponible

*Sous réserves d’acceptation de votre dossier par Coop Atlantique

« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »

05 46 97 41 51

DES PROS 
À VOTRE 
SERVICE

VOTRE FIOUL 
SUR UN COUP DE FIL

NOUS SOMMES À VOTRE 
SERVICE TOUTE L’ANNÉE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIE

L’installateur remet au client une facture d’intervention détaillée avec les fournitures constituant la garantie.
Sont exclus de la garantie les dysfonctionnements ayant pour origine des événements extérieurs : la
foudre, une surtension, les phénomènes climatiques ou topographiques, la déprogrammation des appareils,
la présence de corps étrangers dans les appareils, l’intervention d’une tierce personne.
En cas d’impossibilité d’effectuer la prestation demandée qui ne nous serait pas imputable, un forfait 
déplacement sera facturé.

prestation. Le client est seul responsable de la demande et de l’obtention de toute autorisation nécessaire 
préalablement à l’exécution des travaux.

(1) Tout 1/2 d’heure commencée est dû en totalité.

(2) L’avance sur prestations et, le cas échéant, les demandes de devis sont 
payables au dépôt de l’appareil, et sont déductibles en cas de réparation. 
Dans le cas contraire, le montant reste acquis au Service Après-Vente.

(3) L’intervention se limite strictement aux travaux décrits et déclarés 
conformes ci-dessus dans un rayon de 30km du magasin. Au-delà de 30 
km, facturation par kilomètre supplémentaire : 1,00 € TTC (aller-retour).

(4) TVA à 10% seulement pour les habitations de plus de 2 ans sur la main 

La main d’oeuvre et les pièces de remplacement non-incluses feront 
l’objet d’un devis, d’une commande et d’une facturation.

Tarif au 1er janvier 2020



TÉLÉVISION TÉLÉVISIONANTENNE ANTENNE GROS ÉLECTROMÉNAGER

Forfaits Forfaits

à domicile
30 km(3), 30 min de main-d’œuvre (hors pièces détachées)

à l’atelier

tarifs ttc(4) tarifs ttc

» Pack 1 = Installation complète
- Main d’œuvre et déplacement - Antenne ou parabole  

 

d’œuvre et déplacement) sauf parabole

» Pack 2 = Adaptation de votre 
installation (pour une installation existante)

 
 

et déplacement) sauf parabole

» Forfait réglage antenne
- Main d’œuvre et déplacement - Pointage de l’antenne - 

 
 

et déplacement)

» Forfait télévision à domicile
30 km(3), 30 min de main d’œuvre

» Installation d’une TV connectée

» Fixation murale intégrée

359 €

391,63 €

249 €

271,63 €

79 €

59 €

59 €

79 €

Tarif 
horaire(1)

antenne, TV
 

 

49 € 

Petites
fournitures 

12 € 

Devis 
TV(2) 

39 €

Devis 
antenne 

Gratuit

Déplacement 

35 € 

» Réparation électroménager 
Prêt d’un appareil sur demande

Forfait 
» Forfait second appareil

» Taux horaire(1)

» Devis(2)

» Forfait recharge froid

» Frais de prise en charge

69 €

49 €
25 €

119 €
6 €

25 €

Taux
horaire(1)

49 € 
 

 

Déplacement

35 € 
 

supplémentaire : 1,00 € TTC


