
 
TARIFS 2023 POUR LES PARTICULIERS 

(Identiques à 2022) 
Prix TTC incluant un taux de TVA réduit à 10 %  

 
(Interventions garanties 1 an et effectuées par des techniciens dûment certifiés, conformément à la réglementation en vigueur) 

 
 

 
Entretien Réglementaire Annuel GAZ sous Contrat de Maintenance « ASSIT 48 » : (Gaz de ville ou Propane) 
Avec réglage d'adaptation à la puissance requise selon faisabilité et contrôle des produits de combustion (Monoxyde de Carbone, Dioxyde de Carbone...) 

Incluant : - ATTESTATION OFFICIELLE CONFORME A LA REGLEMENTATION 
 - les diagnostics de panne avérée en urgence, sous 48 heures ouvrées. 
 - les déplacements justifiés par une panne réelle c'est-à-dire, soit pas de chauffage, soit pas d’eau chaude ou les deux 
(la remise sous pression du réseau de chauffage n’est pas une panne !!!) 
 - la main d'œuvre jusqu'à 1 heure par intervention (facturation au-delà). 
 - tout remplacement de pièce s'effectue avec des pièces neuves d'origine, garanties 1 an et facturées au prix public TTC 
du fabricant, constaté sur le marché le jour de l'intervention. 
 

Chaudière murale ou au sol : 121 € TTC (110,00 € HT) 
Chaudière murale ou au sol + Accumulateur d'Eau Chaude Sanitaire : 187 € TTC (170,00 € HT) 
Chaudière murale ou au sol avec système solaire thermique combiné (SSC) : 187 € TTC (170,00 € HT) 
Accumulateur d'Eau Chaude Sanitaire : 99 € TTC (90,00 € HT) 
Chauffe-eau et Chauffe-bains : 99 € TTC (90,00 € HT) 
Remplacement de Chaudière ou Chauffe-eau : sur devis 

 
Révision Climatisation et Pompe à chaleur 
(Obligation légale de détection de fuite annuelle pour tout équipement contenant au moins 2 kg de fluide frigorigène) 
Avec détection de fuites, nettoyage des filtres, traitement anti bactérien, vérification de charges par prises de températures et/ou pressions 

Mono split : 121 € TTC (110,00 € HT), Bi split : 165 € TTC (150,00 € HT), Tri split : 209 € TTC (190,00 € HT), Quadri split : 253,00 
€ TTC (230,00 € HT), Quintus split : 297,00 € TTC (270,00 € HT) 
Gainable : 165 € TTC (150,00 HT) 
Pompe à chaleur Air/Eau : 121 € TTC (110,00 € HT) 
Pompe à chaleur Air/Eau avec système solaire thermique combiné (SSC) : 187 € TTC (170,00 € HT) 
Ballon Thermodynamique : 99 € TTC (90,00 € HT) 
Mise en service Mono Split : 275 € TTC (250,00 € HT) + 165 € TTC (150,00 HT) si non installation par L'AGENCE SOL'AIR 
Mise en service Multi Split : 275 € TTC (250,00 € HT) + 99 TTC (90,00 HT) par split supplémentaire 
Installation de Climatiseur réversible ou Pompe à chaleur Air/Eau : sur devis 

 
Entretien SOLAIRE THERMIQUE (avec appoint de fluide caloporteur, si nécessaire et jusqu'à 3 litres) 
Système de Chauffage d'Eau chaude Sanitaire Individuel (CESI) : 99 € TTC (90,00 € HT) 
Système Solaire Combiné (SSC) : inclus dans l'entretien règlementaire sous contrat des chaudières au gaz ou des révisions de 
pompes à chaleur Air/Eau 
 

Autres Prestations : 
Diagnostic de panne : 99 € TTC (90,00 HT) : prestation remboursée si exécution déportée du dépannage, selon devis préalable 
Déplacement : 33 € TTC (30,00 HT) jusqu'à un rayon de 15 kms de Toulouse, et au-delà 55 € TTC (50,00 HT) 
M.O. Chauffage Gaz et Solaire Thermique : 55,00 € TTC de l’heure (50,00 € HT) 
M.O. Climatisation et Pompe à Chaleur : 66 € TTC de l’heure (60,00 € HT) 
Désembouage, nettoyage et traitement de circuit de chauffage ou solaire thermique : sur devis 
 

Minimum de Facturation : 66 € TTC (60,00 € HT) 
 
 

HORAIRES DES INTERVENTIONS : du Lundi au Vendredi, de 8h à 18h. 
 
 


