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LA SERVICE BOX ALDES, 
C’EST L’ASSURANCE D’UNE INSTALLATION PERFORMANTE  
ET UNE TRANQUILLITÉ POUR L’INSTALLATEUR ET LE CLIENT FINAL
Lors de la commande d’un système de ventilation Aldes, l’installateur peut souscrire à la Service Box Aldes. Cette boîte contient non seulement un 
carnet d’entretien, deux filtres pour le système et surtout une Mise en Service.

Quel est le principe de cette mise en service ? L’installateur met en place un système de ventilation. Ensuite, il demande à Aldes de venir vérifier 
l’installation, sur base d’une check-list envoyée au préalable à l’installateur. Une fois les performances contrôlées, l’utilisateur bénéfice d’une garantie, 
pièces et main d’oeuvre, pendant 2 ans après la date de mise en service. L’utilisateur final reçoit alors son carnet d’entretien qui atteste 
de la mise en service et ses filtres. Le carnet servira également de témoin pour les maintenances ou des interventions futures et est la base d’un suivi 
continu pour votre installation.

Si au cours de la garantie une intervention est nécessaire, il suffit à l’utilisateur final de contacter Aldes. Une Station Technique Agréée (STA) se rendra 
alors sur place pour résoudre le problème. Ces STA reçoivent des formations de haut niveau dans nos centres de formation ainsi que le support des 
spécialistes de la société Aldes.

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA SERVICE BOX ?
1. Envoyez les documents suivants par e-mail à warranty.be@aldes.com

• Le document de demande de mise en service Aldes complété
• Le calcul de débit de l’installation, fourni par le responsable PEB
• Le plan de l’installation
• La copie de la facture d’achat du système de ventilation

2.  À la réception de la demande, Aldes mandatera une STA pour la réalisation 
de la mise en service. Cette société vous contactera ou votre client pour 
convenir d’une date d’intervention.

3.  A l’issue de l’intervention, la STA enverra un rapport complet à Aldes qui 
vous en fournira une copie en annexe de l’attestation de mise en service.

4.  Votre client bénéficie de la garantie de deux ans pièces et main d’oeuvre. 
Si au cours de cette période une intervention est nécessaire, il suffit à 
l’utilisateur final de contacter Aldes par téléphone au +32 4 374 98 20 ou 
par e-mail à info@aldesbenelux.com. Une STA se rendra alors sur place 
pour résoudre le problème.


