
Certificat d'installation et de mise en route
(Veuillez retourner l'original à ROTEX)

ROTEX recommande, pour la sécurité d'exploitation de votre instal-
lation de chauffage, de conclure un contrat de maintenance et de 
faire indiquer dans le manuel d'utilisation les travaux d'entretien et 
les valeurs des mesures effectuées. 
Veuillez indiquer dans les tableaux de droite les valeurs de réglage 
de l'installation.

ROTEX Heating Systems GmbH accepte vis-
à-vis du client final la garantie des erreurs de 
matériel et de fabrication selon les disposi-
tions de la garantie (voir verso). Le droit à la 
garantie ne s'applique que si l'appareil a été 
installé et mis en service correctement par 
une entreprise spécialisée. Veuillez vous le 
faire confirmer par écrit, par votre société 
d'installation sur ce certificat de mise en 
route.

Données appareil ROTEX A1 Chaudière gaz 
condensation

 Chaudière fioul 
condensation

Type ____________ N° de fabrication ______________

(Type et n° du fabricant voir plaque sous le tableau de la chaudière)

Disp. de réglage : ____________ N° de fabrication ______________

Ballon d'eau 
chaude : ____________

N° de fabrication ______________

Acheteur

Nom __________________________________________

Adresse __________________________________________

Code postal __________ Ville __________________________

Téléphone __________________________________________

L'utilisation de l'appareil m'a été expliquée. La notice d'utilisation 
et le manuel d'exploitation m'ont été remis.

Signature du client

Dispositions de la garantie

D’une manière générale, les conditions de garantie en vigueur s'appli-
quent. La garantie fabricant annexe peut être consultée sur notre site 
internet : www.rotex.fr > « Garantie » (avec la fonction de recherche)

Société installatrice

Nom __________________________________________

Adresse __________________________________________

Code postal __________ Ville __________________________

Téléphone __________________________________________

L'appareil mentionné a été installé par nos soins le _____________ 
et a été remis au client.

Cachet et signature de la société installatrice

Journal mesures brûleur gaz/fioul en mise en service

Typ. gaz1)  Gaz naturel E/H  Gaz nat. LL/L  Gaz liquide

max. min.

Sollicitation calor. nomin. ____________ ____________ kW

Débit de gaz1) ____________ ____________ l/min

Précompres. vanne gaz1) ____________ ____________ mbar

Buse2) __________________________

Pression du fioul2) __________________________ bar

CO2 ____________ ____________ %

O2 ____________ ____________ %

CO ____________ ____________ ppm

Indice noircissement2) __________________________

Tirage de la cheminée ____________ ____________ mbar

Temp. évacuation fumées ____________ ____________ °C

CO2 dans l'air amené ____________ ____________ %

Temp. de l'air d'aspiration ____________ ____________ °C

Divers ________________________________
________________________________

1) uniquement pour le gaz
2) uniquement pour le fioul

Clause de protection des données

Tous les signataires et destinataires de ce formulaires s'engagent à ne 
pas transmettre les données personnelles qui y sont indiquées à un tiers 
sans un accord express.

Copie

Original : --> ROTEX

1er exemplaire : --> client

2ème exemplaire : --> société d'installation
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Représenté en Belgique par:

Daikin Belux - Wavre
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
Tél. 
Fax 
e-mail  info@daikin.be

+32 (0)10 23 72 23 
+32 (0)10 24 49 10

Sales office Daikin Belux - Gent
Tél. +32 (0)9 244 66 44 

Sales office Daikin Belux - Herentals 
Tél. +32 (0)14 28 23 30 




