OFFRE SPECIALE COPROPRIETES
ET IMMEUBLES LOCATIFS

Le détecteur de monoxyde de carbone à 65€ TTC posé ( tarif normal 75 TTC )
le détecteur de fumée MTN 547119 à 55€ TTC posé ( tarif normal 65,95 TTC )
N'oubliez jamais, ces produits peuvent vous sauvez la vie.
N'attendez pas la flambée des prix et les ruptures de stocks.
Pour nous joindre : par téléphone ou par Fax : 02 31 08 14 87
Portable: 06 07 35 63 58
Par mail : perrin.elec@wanadoo.fr
Sinon remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer à l'adresse suivante :
PERRIN Electricité - Service détecteurs de fumée
32 Rue du marronnier - 14480 Coulombs

FORMULAIRE DE CONTACT

OFFRE SPECIALE COPROPRIETE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

Portable :

Mail :
Serait intérressé par la pose de

Service d’installation de détecteurs de fumée
et détecteur de monoxyde de carbone
Le détecteur de fumée est indispensable pour prévenir les incendies
et sera obligatoire en Mars 2015
Le détecteur de fumée, installé dans une ou plusieurs pièces de la maison, permet de prévenir
les incendies. Une alarme se déclenche si l’appareil détecte de la fumée.
Installer un détecteur est une mesure de sécurité qui peut vous sauver la vie. En 2012, les
incendies domestiques ont causé la mort de 280 personnes.
Les pompiers sont intervenus pour 81027 feux d’habitations en France, soit 221 incendies
chaque jour. (Derniers chiffres connus – Ministère de l’intérieur)
La présence d’un ou plusieurs détecteurs dans l’habitation sera obligatoire pour tous en Mars
2015.
Obligation d'installation
L'installation du détecteur de fumée est à la charge du propriétaire (bailleur ou occupant)
du logement.
Le propriétaire bailleur doit s'assurer du bon fonctionnement du détecteur lors de l'état des
lieux. Il peut commander lui-même notre service de pose d'un détecteur à son locataire ou
le lui rembourser.
Entretien: L'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire, doit veiller à l'entretien du
dispositif notamment en s'assurant:
- du remplacement des piles
- et de l'éventuel remplacement d'un détecteur déja installé
Notre service d’installation
Nous vous proposons une prestation d’installation, d’entretien et de test de vos détecteurs de
fumée. Notre prestation comprend :
• Le conseil sur le nombre de détecteurs à installer
• L’installation des détecteurs aux emplacements permettant une sécurité optimale
• La remise d’un courrier d’attestation pour votre assureur, validant l’installation du ou des
détecteurs.

détecteur(s) de fumée
MTN 547119
détecteur(s) de monoxyde de carbone
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Pour votre sécurité et la tranquilité de votre foyer PERRIN Electricité ne propose que des détecteurs de fumée conformes à la norme NF - CE et EN 14604

DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

DETECTEUR DE FUMEE MTN 547119

PILE LITHIUM INTEGREE

PILE 9 VOLTS LONGUE DUREE

Pack tranquilité
Pack
tranquilité

Détecteur de
de monoxyde
monoxyde de
de carbone
carbone
Détecteur
autonomie pile
pile 5
5 ans
ans
autonomie

Offre 1 : installation d'un détecteur de monoxyde de carbone
sur pile LITHIUM SCELLEE

65,00 TTC

garantie de
de l'appareil
l'appareil 24
24 mois
garantie
mois
Certifié EN
50291 :2001
Certifié
EN 50291
:2001

NUGELEC

Pack
Pack tranquilité
tranquilité

Offre 2 : installation d'un détecteur de fumée

autonomie pile 5 ans

( prix spécial COPROPRIETES )

DAAF sur
sur pile
pile Lithium
Lithium 9
9V
V
DAAF
autonomie pile
pile 10
10 ans
ans
autonomie

garantie de
de l'appareil
l'appareil 5
5 ans
garantie
ans
certifié CE,
CE, NF,
certifié
NF, EN
EN 14604
14604
ISO 12239
12239
ISO

SCHNEIDER Electric MTN 547119

DAAF sur pile Lithium 9 V autonomie pile 10 ans

55 € 00 TTC

( prix spécial COPROPRIETES )

• Forfait déplacement

• Forfait déplacement

•Fourniture d'un détecteur de monoxyde de carbone NUGELEC

•Fourniture d'un détecteur de fumée SCHNEIDER Electric MTN 547119

• Installation du détecteur de monoxyde de carbone

• Installation du détecteur de fumée

• Vérification du bon fonctionnement de votre détecteur de monoxyde de carbone

• Vérification du bon fonctionnement de votre détecteur de fumée

• Fourniture d'une attestation à remettre à votre assureur

• Fourniture d'une attestation à remettre à votre assureur
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