Tarifs de service JURA 2021
Bodart & Co utilise des tarifs fixes pour tout entretien et réparation hors garantie.
Uniquement valable pour les machines à café JURA avec 1 moulin, sauf la GIGA X3 out GIGA X3C.

JURA machines automatiques < 8 ans*
				

Sans éléments principaux
Avec éléments principaux

98,00 euros
218,00 euros

JURA machines automatiques > 8 ans*
				
			

Sans éléments principaux
Avec éléments principaux

98,00 euros
258,00 euros

Jura accessoires
Chauffe-tasses, Cool Control WIFI				
Cool Control							

98,00 euros
85,00 euros

		

Les prix sont
- incluent 21% de TVA ,
- hors pièces externes (couvercle, tiroir, ,...)
- hors frais de transport de 60,50 euros TVA comprise
- hors coûts de manutention qui peuvent être facturé par votre revendeur JURA (max. 25,00 euros)
* Basé

sur la date de mise en service de la machine et si ce n’est pas démontrable, sur la date de production.

Prix valables à partir du 1er janvier 2021.

JURA Hospitality Center
Terbekehofdreef 60-62 | 2610 Wilrijk
helpdesk@bodartservicehouse.be
Hotline België 0900 100 21
(service payante de € 0,5 /min avec un maximum de 10min)
ou 03 260 67 64

Lundi 08:30 -12:00 & 14:00-17:00
Mardi-Vendredi 8:30 - 17:00
Samedi 09:00 -13:00
(sauf en juillet & août)

Tous les prix mentionnés sont sous réserve de modifications. Sous réserve de faute frappe et d’impression.

Actions effectuées pendant le service:
-

Lecture des statistiques, des paramètres et des erreurs éventuelles de votre machine JURA.
Déterminer le diagnostic à l’aide des données lues et des points spécifiques mentionnées par le client;
Évaluation de votre machine JURA sur la qualité exigée par JURA et si nécessaire remplacement préventivement des pièces
conformément les lignes directrices de JURA;
Les mises à jour éventuelles sont chargées dans votre machine JURA;
Votre machine JURA subit une inspection finale et est testée sur toutes les fonctions;
Selon le diagnostic, un programme de nettoyage ou de détartrage est mis en marche;
Votre machine JURA subit un nettoyage interne et externe.

Conditions des tarifs de service:
-

Votre machine est bien entretenue et les nettoyages, détartrages et/ou changements de filtre ont été effectué à temps à
l’aide des produits d’entretien JURA.
Les réparations de dégâts causés par des facteurs externes comme de l’eau, foudre, incendie, gel, négligence des message
d’entretien etc. sont fait à base de calcul des éléments utilisés.

Garantie: sur les actions effectuées vous bénéficiez d’une garantie de 3 mois
Options pour le transport de votre machine JURA
1/ Vous êtes le bienvenu au JURA Hospitality Center à Wilrijk
2/ Vous pouvez déposer votre machine chez votre revendeur JURA qui réglera le transport.
3/ Nous allons enlever la machine chez vous. Notre partenaire logistique viendra chercher votre machine.
Veuillez appeler pour ceci notre Hotline: 0900 100 21 ou au numéro 03 260 67 64
Vous ne payez pas les frais de transport pendant la période de garantie.
Après la période de garantie, il faudra compter, pour l’aller-retour, sur des frais de transport de 60,50 euros (tva comprise).

www.be.jura.com
Tous les prix mentionnés sont sous réserve de modifications. Sous réserve de faute frappe et d’impression.

