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Actia lance une convention climatisation
mardi, 14 mars 2017
Pour ses stations de recharge, Actia propose un nouveau service d’échange standard sur site. Une
petite révolution qui s’accompagne de diverses prestations complémentaires.

Pour accompagner encore plus les professionnels, le fabricant de matériels de garage Actia propose une
«Convention Service Climatisation», qui s’inspire de sa «Convention de Services Multi-Diag». Cette
nouvelle convention climatisation assure une assistance technique dédiée, la maintenance annuelle des
stations, une garantie jusqu’à 48 mois à la date d’achat et enfin... l’échange standard sur site.
Échange en 72 heures maxi

C’est donc ce dernier point qui est la réelle nouveauté. Au moindre dysfonctionnement, l’appareil en
cause est enlevé et remplacé par une nouvelle station prête à l’emploi. Pour cela, les techniciens
interviennent dans les 72H au plus. «Cela fait plus de 20 ans que nous pratiquons l’échange standard sur
nos outils de diagnostic, nous connaissons l’importance et la valeur ajoutée d’un tel service pour nos
clients. Son application aux stations de climatisation est une vraie révolution, nous assurons désormais et
à chaque instant, la continuité d’exploitation des matériels de nos clients», assure Richard Vandomme,
directeur commercial France.
Par ailleurs, le contrat de maintenance de la convention apporte l'étalonnage annuel de la station, la mise à
jour du logiciel et de la base de données constructeurs, les consommables utilisés pour la maintenance et
la formation continue. La convention climatisation est accessible pour 68 € HT par mois et est annoncée
comme rentabilisée dès la deuxième prestation de recharge de climatisation mensuelle.
Présentes chez de nombreux professionnels de l’entretien et de la réparation indépendante automobile, les
stations de climatisation Actia bénéficient aussi des agréments de Peugeot, Citroën, DS, Renault, Dacia,
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Nissan, Volvo, Toyota, Honda, Suzuki et Mitsubishi. Elles sont également conformes aux méthodes des
constructeurs Volkswagen, Audi, Seat et Skoda.
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