Mai 2013

Proposition pour mise en conformité des lave-linge
linge HUEBSCH « HWT »
L’ajout
’ajout d’un verrouillage sur les lave-linge
lave
consiste à remplacer le couvercle existant par un
couvercle neuf muni d’1 verrouillage conforme au décret 2012 n° 2012-412.
2 Kits de remplacement sont proposés ;
- Kit machine type « 911* » des années 2007 à 2011 (disponibles vers mi-juin
juin 2013)
- Kit machine type « 211* » des années 1998 à 2006 (disponibles vers mi-juillet
juillet 2013)
*A vérifier sur la plaque du constructeur qui se trouve à l’arrière de la machine

Tarif spécial « décret » EXCLUSIVEMENT pour :
Tous nos clients nous ayant déjà acheté ce type de machine entre le 01/01/1998 et le 31/12/2011
31/12/20
Et toutes commandes, enregistrées avec acompte, avant le 30 juin 2013 :

- Kit verrou 211 ou Kit verrou 911 :

190 € HT
Plus frais de port & sans installation**
installation

Dès réception de votre commande nous vous adresserons une facture pro forma, confirmant votre
commande ainsi que la date prévue pour votre livraison
Avec chaque kit de remplacement, seront fournies :
les fiches techniques de démontage et remontage (avec
photos explicatives)
le document officiel du constructeur Huebsch attestant la
conformité du verrouillage,
verrouillage sous réserve d’avoir été installé
conformément aux fiches techniques
Kit de remplacement
**L’installation (environ1heure par machine) nécessitera l’intervention de votre électricien local qui
devra :
- Démonter et déconnecter le
l coffret monnayeur et l’ancien couvercle
en repérant correctement les connexions
- Remonter le kit puis l’ancien coffret monnayeur
- Attester que le montage du nouveau couvercle a été réalisé conformément aux indications
du constructeur HUEBSCH,
HUEBSCH qui sont fournies avec le kit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous proposons également de remplacer votre lave-linge
lave linge à un tarif « spécial décret »
Lave-linge HWT 911 : 1 090 € HT franco de port & sans installation
Avec verrouillage et sans coffret monnayeur jeton
Option coffret monnayeur : 160 € H.T.
H.T
Tarif spécial « décret » EXCLUSIVEMENT pour :
Tous nos clients ayant déjà acheté ce type de machine entre le 01/01/1994
4 et le 31/12/2011
Et toutes commandes, enregistrées avec acompte,
a
avant le 30 juin 2013
Dès réception de votre commande nous vous adresserons une facture pro forma, confirmant votre
commande ainsi que la date prévue pour votre livraison.
livraison
Au verso de cette page vous trouverez les modalités de commande

