
La chaleur est notre élément

Qualité Buderus garantie 10 ans.

Buderus
10 ans de garantie
sur le bloc chaudière
Logano plus SB325/625/745

ANS

SUR L’ÉCHANGEUR
DE CHALEUR

GARANTIE
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Dès aujourd’hui, nous offrons au propriétaire jusqu’à 10 ans de garantie
sur les blocs chaudières Logano plus SB325/625/745 ainsi qu’un service
complet pour le fonctionnement de son installation.

Fiabilité tout en un. 
Le fonctionnement fiable et économique de l’installation est garanti à long
terme grâce à notre service intégral compétent pour l’appareil de
régulation et la chaudière. Nous offrons également au propriétaire, sous
forme de compte-rendu de mise en service détaillé, une documentation
complète de l’installation et des réglages effectués. Autrement dit, un
service tout en un : intégral, simple et pratique.

L’excellence puissance dix
pour la Logano plus SB325/625/745.

Buderus vous offre
jusqu’à 10 ans de garantie !

Passation de commande pour la
conception de l’installation de chauffage

Demande de livraison et de mise
en service de la chaudière SB

Livraison de la chaudière SB Mise en service
et entretien

Mise en place de l’installation de
chauffage et traitement de l’eau 

de remplissage et d’appoint

Le propriétaire demande au 
service après-vente de

Buderus de lui établir un contrat 
d’entretien pour la

chaudière SB

Certificat de garantie remis avec le contrat d’entretien

Propriétaire

Professionnel

Buderus
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Logano plus SB745 –
compacte, légère et facile à monter.

10 ans de garantie
sur les blocs chaudières
Logano plus SB325/625/745

Qualité garantie avec système.
Buderus Technique de Chauffage SA offre au propriétaire jusqu’à 10 ans de 
garantie sur les blocs des chaudières Logano plus SB325/625/745.

Au cours du délai de garantie, nous prenons en charge les coûts des matéri-
aux pour les défauts détectés sur les corps de chaudières, résultant de 
toute évidence d’erreurs de fabrication et/ou de matériaux. Les frais inhé-
rents de déplacement et de main-d’oeuvre sont soumis aux prix et aux taux 
horaires du service après-vente Buderus, actuellement en vigueur.
Cette prise en charge implique la remise en état, la réparation ou le rempla-
cement du bloc chaudière. La garantie est octroyée à condition que le sys-
tème ait été installé par un concessionnaire en Suisse et que toutes les 
exigences suivantes soient remplies :

z  La mise en service de la chaudière, du brûleur (fabricant ou fournisseur) et 
des appareils Logamatic 4000 / Logamatic 5000 a été réalisée par la so-
ciété Buderus Technique de Chauffage SA.

z   Pendant le délai de garantie (max. 10 ans), la chaudière est soumise à au 
moins un entretien au cours de l’année civile, réalisé par la société 
Buderus Technique de Chauffage SA (contrat d’entretien recommandé).

z  L’eau de remplissage et d’appoint a été traitée (< 0,11°dH selon VDI 2035, 
SWKI BT102-01). Indépendamment de la qualité d’eau disponible et des 
exigences requises par Buderus (voir registre 1 dans le catalogue actuel 
des générateurs de chaleur Buderus ou instructions de montage et de 
mise en service), l’eau de la chaudière et du circuit doit être au moins 
adoucie (< 0,11°dH) et satisfaire la norme VDI 2035, SWKI BT102-01).

z  Les Logano plus SB325/625/745 fonctionnent avec les marques de brû-
leurs Buderus Logatop VM, Weishaupt ou autres brûleurs homologués en 
Suisse.

z  Le générateur de chaleur doit être installé et mis en service conformément 
aux instructions de montage et de mise en service, en tenant compte des 
conditions d’exploitation (voir également le registre 1 du catalogue des 
générateurs de chaleur). Les prescriptions et directives nationales en vigueur 
doivent être respectées.

z  Le brûleur est commandé par les appareils Logamatic 4000 ou 5000 (à silen-
cieux. l’exception du Logamatic 4212), les valeurs de consigne (températures 
de départ ou puissances) peuvent être prescrites par une régulation externe. 
Le système est installé, réglé et exploité conformément aux consignes indi-
quées dans la documentation jointe (par ex. instructions de montage et de 
mise en service) ainsi que selon les directives de conception (par ex. docu-
ment technique de conception Buderus ou registre 1 dans le catalogue 
Buderus actuel) et les règles techniques générales en vigueur.

z  Si, avant l’expiration du délai de garantie de 10 ans, aucun entretien n’a été 
effectué au cours d’une année civile, la garantie octroyée sur le bloc chaudi-
ère est supprimée lorsque l’année concernée est écoulée.

z  Le droit à la garantie doit être revendiqué auprès de notre société au cours 
du délai de garantie, conformément au certificat de garantie. Outre le justifi-
catif d’entretien, il est également nécessaire de présenter le certificat menti-
onnant la période sous garantie. Les prestations de garantie ne rallongent ni 
ne renouvellent le délai de garantie. Cette garantie est valable indépendam-
ment des droits de garantie légaux à l’encontre du vendeur de l’installation ou 
des différents composants, et indépendamment des revendications extra-
contractuelles. La garantie est une prestation indépendante, facultative et 
gratuite octroyée par le garant au propriétaire du bloc chaudière, et 
n’influence nullement les conventions établies entre le vendeur et l’acheteur.

Logano plus SB625 –
fonctionnement silencieux.

Logano plus SB325 –
rendement énergétique optimisé sur les
installations avec différentes températures
requises.



3904 Naters
Furkastrasse 64
Tél.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tél. : 091 605 59 41
lamone@buderus.ch

Bureaux de vente :

Centres régionaux :Siège principal :

Une technologie de chauffage de haute qualité exige une installation et un entretien professionnels. Buderus propose 
un programme complet mis en place exclusivement par votre installateur qui vous renseignera sur les techniques de 
chauffage Buderus. Contactez l’un de nos centres régionaux, bureaux de vente ou retrouvez-nous sur Internet.

Centres de service après-vente :

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tél. : 061 816 10 10
info@buderus.ch
www.buderus.ch

1 8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tél. : 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

32 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

5 64 7000 Chur
Ringstrasse 34
Tél. : 081 353 43 50
chur@buderus.ch

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tél. : 0844 866 866
serviziolamone@buderus.ch

2 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5 
Tél. : 022 343 34 07
geneve@buderus.ch
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12/16 (8737803679) – Sous réserves de modifications techniques.
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