
ZA Les Grands Sillons - 35150 Corps-Nuds
02 99 47 00 41 - contact@technisav.fr

technisav.fr

RENNES

PARIS

NANTES

Vitré

Janzé

ANGERSBain-de-Bretagne

D 173

D 777

N 137

Corps-Nuds
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Respect
des normes en vigeur 
et de la composante 

environnementale

Parce que nous cherchons 
également à nous développer 
sans cesse pour satisfaire notre 
clientèle et agir continuellement 
vers un véritable développe-
ment durable.

Nous nous formons régulière-
ment chez tous nos partenaires 
fabricants pour être toujours au 
fait des derniers développe-
ments produits.

Des prestations de 
qualité optimale !

TECHNISAV fait preuve d’une 
grande expérience et de 
réactivité pour garantir la 
satisfaction de ses clients.

Pour ce faire, nous vous 
proposons des services de 
qualité adaptés à vos besoins 
et nous veillons à être à votre 
proximité pour régler tous vos 
problèmes en électricité, en 
plomberie et en chauffage.
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Assistante commerciale

Jérémy
Technicien

David
Technicien

Raymond
Technicien

Nos marques partenaires

Une équipe QUALIFIÉE

Votre partenaire de confiance
en maintenance et dépannage
chauffage, plomberie et électricité



TECHNISAV se charge de vérifier chaque installation intérieure ou extérieure, afin d’évaluer son 
état fonctionnel. Nous effectuons les démarches nécessaires à votre totale sécurité : vérifications, 
réparations, changements de pièces…

Nous nous occupons de la mise en service de votre 
installation de chauffage et de climatisation.

Nous effectuons des entretiens annuels pour vos 
installations de chauffage afin de vous assurer que tout 
soit en parfait état.

Chauffage

Vase d’expansion défectueux, chaudière défaillante, 
problème de sonde sanitaire, nettoyage de plancher 
chauffant, chaudières gaz, fioul ou bois encrassées…

Plomberie
La manipulation des équipements de plomberie 
nécessite une grande expertise, TECHNISAV est 
l’entreprise sur qui vous pouvez compter. Nous prenons 
soin de vous expliquer la panne, assurer la remise en 
état de chaque matériel et garantir ainsi, un 
fonctionnement et un rendement optimal.

*TechniSAV est station technique 

Fuites d’eau, canalisations bouchées,
réseaux de plomberie, pièces défectueuses,

réparation de vos robinetteries GROHE*

Pompe à chaleur – Climatisation – Bois
Chaudières gaz ou fioul à condensation
Pompe à chaleur – Climatisation – Bois
Chaudières gaz ou fioul à condensation

TECHNISAV s’occupe de la mise en service de vos 
installations électriques et de l’approvisionnement de 
votre logement en électricité. Nous pouvons contrôler 
votre installation et pour assurer la conformité.

Entretien régulier de vos installations, contrôle de 
fonctionnement, interventions très rapides

Électricité

Maintenance et Dépannage

Nos contrats CONFORT ET SÉRÉNITÉ

Entretien Chaudière gaz

Formule option CONFORT
1 Entretien / an

Formule option SÉRÉNITÉ
1 Entretien+2 Dépannages / an*

*hors pièces détachées

Supplément
Module de régulation plancher chauffant

Entretien Pompe à chaleur

130 € HT

175 € HT

37 € HT

Formule option CONFORT
1 Entretien / an

Formule option SÉRÉNITÉ
1 Entretien+2 Dépannages / an

Supplément
Main d’oeuvre frigoriste/climaticien 1h

147 € HT

240 € HT

75 € HT

Entretien Chaudière fioul

Formule option CONFORT
1 Entretien / an 144 € HT

Formule option SÉRÉNITÉ
1 Entretien+2 Dépannages / an*

*hors pièces détachées
210 € HT

Formule option SÉRÉNITÉ
1 Entretien+2 Dépannages / an*

*hors pièces détachées
165 € HT

Entretien
Chauffe-eau thermodynamique

Formule option CONFORT
1 Entretien / an 100 € HT

Entretien
Chaudière bois granulés

Entretien
Chaudière bois bûches

Entretien Bornes de recharge

Formule option CONFORT
1 Entretien / an 200€ HT

Formule option CONFORT
1 Entretien / an

Formule option SÉRÉNITÉ
1 Entretien+2 Dépannages / an*

*hors pièces détachées

Supplément
Nettoyage ventouse

275 € HT

440 € HT

Entretien Poêle à granulés
*Sur devis

45 € HT

Formule option CONFORT
1 Entretien / an

Formule option SÉRÉNITÉ
1 Entretien+2 Dépannages / an*

*hors pièces détachées

Supplément
Par unité extérieure

Par unité intérieure

210 € HT

335 € HT

110 € HT

65 € HT

Entretien
Climatisation monosplit

option CONFORT
1 Entretien / an

option SÉRÉNITÉ
1 Entretien

+2 Dépannages / an*

190 € HT 255€ HT

Borne Simple Borne Double

320 € HT 385 € HT

Borne Simple Borne Double

*hors pièces détachées
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