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Entretien, dépannage et assistance technique
des équipements HARGASSNER

HargaService



HargaService Maintenance des équipements HARGASSNER

Quel est le rôle de HargaService ?
Afin de toujours mieux répondre à la demande des installateurs, HARGASSNER France 
propose désormais un nouveau service dénommé HargaService pour la maintenance et 
la réparation des chaudières à bois HARGASSNER et de leurs équipements.
Depuis plus de 25 ans, le parc Français des chaudières HARGASSNER a constamment évolué, les
gammes se sont élargies et présentent de plus en plus d’innovations technologiques qui nécessitent
souvent les compétences d’un service spécialisé.

Ce serviCe eXCLUsiF est proposé aux iNsTALLATeUrs par HArGAssNer France ! 

Qui peut bénéficier de HargaService ?
Les installateurs :

- en sous-traitance ou en substitution de leur activité d’entretien annuel et de maintenance des chaudières à bois, 
- sous forme de prestations de service lors de dépannage, lorsqu’ils ne peuvent pas intervenir ou se déplacer 
rapidement chez leurs clients, etc...

Les utilisateurs (si aucun installateur ne peut répondre à la demande, après consultation de Hargassner) :
- lors de la fourniture de pièces détachées,
- lors d’entretiens annuels et dépannages.

Dans quels cas peut-on contacter HargaService ?
L’installateur peut contacter son technicien local ou sa concession pour plusieurs raisons :

- si son emploi du temps est trop chargé ou s’il est indisponible (congés, chantiers à terminer...),
- lors d’interventions urgentes,
- peu d’expérience sur une ou les gamme(s) de chaudières à bois,
- lors d’interventions importantes de maintenance sur les chaudières installées de longue date (remplacement  de vis, 

remise en état de foyer, etc...)
- si indisponibilité ponctuelle de son personnel pour une intervention, etc...

Pourquoi choisir HargaService ?
HargaService est un service supplémentaire qui permet d’aider les installateurs à assurer la meilleure qualité 
d’entretien des chaudières à bois. Les techniciens experts HARGASSNER sont formés et connaissent parfaitement 
toute la gamme, un atout dont les installateurs peuvent bénéficier ! 

Quelles sont les zones d’intervention de HargaService ?
La règle est la même que pour les chaudières : chaque Concession a un territoire parfaitement défini. 
Pour solliciter HargaService, l’installateur contacte le technicien ou la concession chargée du département dans 
lequel se trouve l’installation.

Quel est le coût des prestations de HargaService ?
Les prestations sont généralement facturées à l’installateur, sur la base du tarif en vigueur.
N’ayant pas vocation à se substituer à l’installateur, HargaService ne proposera une prestation de montage, de 
raccordement ou d’installation même partielle, d’entretien, de dépannage... que dans les cas décrits ci-dessus.  
Les interventions de HargaService n’ont aucune incidence sur la durée résiduelle de garantie du matériel.

Un Service supplémentaire
réservé aux Installateurs !

Pour plus de renseignements,
contactez votre Concession locale HARGASSNER France.


