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L’ASSURANCE
D’ÊTRE BIEN
ACCOMPAGNÉ !

Le Service Sérénité
COMMENT Y SOUSCRIRE ?

COMMANDEZ
EN LIGNE SUR
WWW.SUPRA.FR

RECEVEZ VOTRE
CONFIRMATION
DE COMMANDE
PAR EMAIL

UN PROFESSIONNEL
VOUS CONTACTERA
pour convenir
avec vous d’une date
d’intervention à
votre domicile.

www.supra.fr

Service disponible à partir du 15 juillet 2016 sur le site www.supra.fr. Selon dispositions prévues dans les conditions
générales de ventes, disponibles sur le lien suivant : http://www.supra.fr/cgv-service-granules.html
(2) 
La vérification de l’installation se fera sur les parties accessibles et visibles de votre appareil. S’il convient d’apporter des
modifications à l’installation, un nouveau rendez-vous devra être fixé avec le professionnel dès que ces modifications
seront réalisées.
(3)
Offre 3 saisons valable jusqu’au 31/03/2017, non cumulable avec d’autres opérations ou promotions en cours.
Photographies non contractuelles. Les photographies, schémas et textes de ce document sont les propriétés de la société
SUPRA et ne peuvent être reproduits sans autorisation écrite. La société SUPRA sa se réserve le droit de modifier les
présentations et cotes de ses modèles ainsi que les conception de montage si nécessaire.
SUPRA S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 923 652 euros. 28, rue du Général Leclerc
BP22 - 67212 OBERNAI Cedex - R.C.S. SAVERNE B 675 880 710 - N° d’identification TVA : FR 23 675 880 710 - 04/2016
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LE SERVICE
SÉRÉNITÉ

(1)

. Vérification
de l’installation
. Mise en service
. Programmation
personnalisée
. Formation
à l’utilisation
. Conseils
d’entretien
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Le Service Sérénité
EN 5 ÉTAPES
VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION
 érification du bon fonctionnement
V
de votre poêle à granulés.
Conseils de mise en conformité
de l’installation si nécessaire(2).

MISE EN SERVICE DE VOTRE POÊLE
1 er allumage et test de bon
fonctionnement de votre appareil
réalisé par un professionnel.

PROGRAMMATION PERSONNALISÉE
 rogrammation des plages horaires
P
de fonctionnement.
Conseils de programmation pour
réduire votre consommation.

Le Service Sérénité
QU’EST CE QUE C’EST ?
Le poêle à granulés est un appareil de chauffage au bois.
Le granulé de bois est son combustible et il a besoin d’être
branché sur un conduit pour bien fonctionner. Il est donc
nécessaire de prêter une attention tout particulière à
la qualité de son installation, à son utilisation et son
entretien.
En partenariat avec un réseau français de
professionnels, SUPRA a conçu une formule complète
pour vous garantir une tranquillité sans faille tout au
long de votre projet. De la mise en service à l’entretien,
l’assurance sérénité SUPRA, vous permet d’être assisté
d’un professionnel compétent qui saura vous aider à bien
démarrer avec votre poêle à granulés !
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FORMATION À L’UTILISATION
Bien allumer votre poêle à granulés.
Bien l’utiliser au quotidien.
Bien comprendre les réglage à utiliser
en fonction du type de votre appareil.

Vous avez choisi
le Service Sérénité ?

CONSEILS POUR L’ENTRETENIR

Vous devenez un client
privilégié SUPRA.

 es tutoriels vidéos accessibles
D
7J/7J et 24h/24h sur notre chaîne
: SUPRAchauffage.

Nous connaissons votre
dossier et le caractère de
votre installation. Si vous
avez des questions, nous
pourrons y répondre plus
facilement.

Prolongez votre sérénité jusqu’au 31 mars 2017(3)

Découvrez l’offre 3 saisons
Le Service
Sérénité

+

3 entretiens
annuels

=
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