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Formulaire de demande d’aide à la Mise en Service 

d'une pompe à chaleur Atlantic
Cette demande d’aide à la Mise en Service ne pourra être prise en compte qu’après réception par nos services du présent 

formulaire entièrement complété. 

Note: Tous les éléments demandés doivent être réalisés avant toute intervention d’aide à la Mise en Service. Dans les cas 

contraire nous ne pourrons vous aider à  mettre en service la pompe à chaleur et nous serons obligés de vous facturer les

frais de déplacement. 

Liste des éléments requis avant toute intervention d’aide à la mise en service d’une pompe à chaleur. 

Oui Non 

 L’installation a été mise en eau et purgée

 L’unité extérieure est raccordée électriquement

 Le module hydraulique est raccordé électriquement + kits hydrauliques

 Les liaisons frigorifiques sont posées, isolées et pincées (ou bouchées)  et

laissées en attente de raccordement de l’unité intérieur

à l’unité extérieur

 L’unité extérieure est posée et fixée

 La notice d’installation est disponible sur le chantier

 Installation selon les prescriptions de la notice d’installation de l’appareil

Prestations prévues lors de l’aide à la mise en service 

Remarque: la présence de l’installateur est obligatoire lors de cette intervention 

• Le raccordement du circuit frigorifique (dudgeonnage)  sur unité intérieure et extérieure.

• Contrôle de l’étanchéité à l’azote (30 bars)

• Le tirage à vide des liaisons frigorifiques

• Ouverture des vannes

• Contrôle de l’évacuation des condensats

• Contrôle du circuit électrique

• Relevés et mesures de fonctionnement

• Mise en route de la pompe à chaleur + paramétrage standard de la régulation

• Explications du fonctionnement et des réglages de la pompe à chaleur au client final

Contact 

Cette demande d’aide à la mise en service est à envoyer à l’adresse suivante: 

Par fax: 02 351 49 72 par mail :sav.belgium@groupe-atlantic.com 

La demande d’aide à la mise en service pour une pompe à chaleur doit 
tenir compte d’un délai de 10 jours ouvrables
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Informations sur l’installation 

Numéro de série unité Extérieure  

Numéro de série unité Intérieure 

Modèle PAC   Alféa Extensa Alféa Excellia Alféa Excellia DUO Alféa Extensa DUO 

Alféa SE Alféa Hybride Gaz Alféa Hybride Fioul 

Tension PAC 230 V 3X400V 

Options 

Kit relève chaudière* 

Kit 2 Zones hydrauliques 

Kit Piscine 

Boiler 200L  ou 300L 

Kit rafraîchissement  *Si relève chaudière un ballon tampon pour la chaudière est obligatoire

Chantier 

GSM 

Nom  

Adresse complète 

Tél: 

E-mail:

Installateur 

GSM 

Nom 

Adresse complète 

Tél 

E-Mail

Grossiste 

GSM 

Société 

Nom 

Adresse complète 

Tél 

E-Mail

Remarques 

DATE SIGNATURE  
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