
Service  

Vous pouvez comptez sur notre
service dormakaba pour
l’entretien, la réparation et le
remplaçement de vos portes, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
 
 

Service Hotline
070 23 35 97

Un entretien régulier et préventif
garantit un fonctionnement sans
problème et prolonge la vie de
votre installation.
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dormakaba Service

Prolongez la longévité de vos
solutions d’accès
Avec un entretien régulier

Un contrôle de sécurité régulier et la mainte-
nance professionnelle dans le cadre des
contrats de service de dormakaba, offre de
nombreux avantages : 

● Meilleure durée de vie de votre installation
 haut de gamme. 

● Prévention contre les réparations
 coûteuses.  

● Nette réduction dur risque de perte
 d’utilisation. 

● Réduction et gestion des frais d’entretien
 plus contrôlable. 

● Sécurité maximale, conformément aux
 normes applicables. 

● Priorité de service et donc temps de 
réponse rapide, pour que vous soyez aidé 
le plus rapidement possible.

 
Vous recevrez un rapport sur l’état actuel
de votre installation lors de chaque contrôle
de sécurité.  Dans le cadre du contrat de
service, nous offrons également à nos
clients des innovations techniques à des
conditions spéciales.

dormakaba dispose de personnel qualifié, formé et certifié selon VCA, comme vous
attendez d’un fabricant de premier plan. Nous vous offrons une service adapté à vos
besoins, des interventions rapides et une orientation de client impeccable.
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Service dormakabaService dormakaba

Service professionel
Choisissez la formule de service,
qui répond à vos besoins
Pack service Basic (annuel) 
 
Cette formule de base, pour portes à usage normal, comprend : 
● un entretien préventif annuel.
● une remise sur les pièces de rechange.
● la priorité de service.
 
Service pack Basic (semestriel) 
 
Cette formule de base, pour portes à usage normal, comprend : 
● un entretien préventif semestriel.
● une remise sur les pièces de rechange.
● la priorité de service. 

 

Pack service Comfort 
 
Cette formule pour portes à usage fréquent, qui vous permet d’évitez des frais
imprévus, inclut : 
● un entretien préventif semestriel.
● une remise sur les pièces de rechange.
● tous les frais de main-d’oeuvre et de déplacement.
● la priorité de service. 
 
Pack service Omnium 
 
Le confort absolu, pour portes à usage très fréquents, avec une gestion parfaite
des frais :
● un entretien préventif semestriel.
● tous frais de main d’oeuvre et de déplacement.
● les pièces de rechange.
● une facture claire par an.
● la priorité de service.

De plus, si vous souscrivez un contrat
dormakaba Service dans les 3 mois après
la mise en service, la garantie omnium
est prolongée d’une année. dormakaba
service : rapide, efficace et fiable !
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dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
BELGIQUE
T. +32 50 45 15 78
service.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be
 
Service Hotline:
+32 (0)70 23 35 97
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