
GRILLE TARIFAIRE

Prestations HT
TTC**

(TVA 5.5%)

TTC**

(TVA 10%)

TTC**

(TVA 20%)

Devis d’installation Gratuit

Prestation forfaitaire

Forfait Désembouage 385 € - 423,50 € 462 €

Visite d’entretien forfaitaire

Des contrats d’entretien annuel plus avantageux sont disponibles sur demande

Chaudière gaz 150 € 158,25 € 165 € 180 €

Chaudière fioul 180 € 189,90 € 198 € 216 €

Pompe à chaleur 205 € 216,28 € - 246 €

Climatisation monosplit 154 € - 169,40 € 184,80 €

Chaudière à pellet 245 € 258,48 € - 294 €

Poêle à pellet 205 € 216,28 € - 246 €

Poêle à bois 110 € 116,05 € - 132 €

Chauffe-eau thermodynamique 130 € 137,15 € - 156 €

Main d’oeuvre et déplacement

Taux horaire intervention

première ½ heure*
50 € 52,75 € 55€ 60 €

Taux horaire intervention ½ heure

supplémentaire*
25 € 26,38 € 27,50 € 30 €

Autres tarifs sur demande.

*Toute ½ heure démarrée sera facturée

**Les taux de TVA applicables diffèrent selon la date d’achèvement du logement et le type d’appareil

Reprise de votre appareil usagé
Conformément à la réglementation environnementale, la Société Roussin Energies propose une
solution de reprise gratuite “1 pour 1” de votre appareil usagé pour toute installation d’un appareil de
même type acheté.

Toute prestation de service fera l’objet, dès qu’elle a été rendue et avant paiement du prix, de la
délivrance d’une note ou facture dès lors que le montant de la prestation est supérieur ou égal à 25
euros TTC. Pour les prestations dont le prix serait inférieur à 25 euros TTC, la délivrance de la facture
est facultative et vous sera remise seulement en cas de demande.
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