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L’efficacité dans la 
garantie du confort

En tant qu’installateur professionnel, 
vous voulez deux choses : des clients 
satisfaits et une gestion efficace de votre 
entreprise. Et avant toute chose, vous 
voulez pouvoir aider les gens autant que 
possible. Plus vous offre de la chaleur et 
du confort aux gens, mieux c’est.

l’assistant personnel de votre 
installation de chauffage

Avec le Flexcon PA, vous disposez d’un assistant 
qui vous permet une belle augmentation de votre 
efficacité. Le Flexcon PA est un capteur intelligent 
couplé à une app qui indique automatiquement 
à vos clients quand leur installation de chauffage 
central doit être entretenue ou recevoir un appoint.

Cette fonction de signalement limite le nombre de 
trajets d’appoint imprévus, coûteux en heures à 
l’entreprise sans générer de revenus à l’avenant. 
Bref, avec le Flexcon PA, vous pourrez mieux gérer 
les contrats de maintenance existants et vous 
aurez davantage de temps pour servir de nouveaux 
clients.



.

Vous voulez en savoir plus ?

Vous voulez en savoir plus sur le Flexcon PA ? 
Contactez notre département commercial. Nous nous ferons 
un plaisir de vous montrer comment fonctionne le Flexcon PA 
et comment le présenter à vos clients. L’achat d’un Flexcon 
PA offre davantage de confort à vos clients et vous permet 
une efficacité accrue.
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Comment fonctionne le Flexcon PA

En tant qu’installateur, vous êtes impliqué dans l’acquisition du Flexcon PA, son 
montage, la lecture de l’app et bien évidemment l’entretien. Lors de l’installation, 
vous réglez le Flexcon PA de manière à connaître la pression minimale de 
l’installation. Si la pression d’installation pose problème, par exemple lorsque le vase 
d’expansion perd sa pression de gonflage, le Flexcon PA envoie une notification.

L’installation peut se faire de trois façons :

Flexcon PA avec app. Le monteur 
raccorde l’appareil à l’installation 
de chauffage central. Si nécessaire, 
le client fait lui-même l’appoint de 
l’installation, en raccordant un tuyau 
à l’installation.
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Flexcon PA avec app avec raccordement 
permanent à une conduite d’eau. Le 
monteur installe l’appareil avec un tuyau 
d’eau, une vanne d’arrêt et une protection 
antiretour. Le client doit juste ouvrir la 
vanne pour faire l’appoint.

Flexcon PA AutoFill avec app. 
Le monteur installe un système 
entièrement automatique. L’appoint 
se fait de lui-même. Dès que le 
Flexcon PA estime qu’un appoint est 
nécessaire, l’AutoFill reçoit un signal. 
Le client ne doit absolument rien faire.
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Appoint

De nombreuses pannes sont dues à un appoint tardif ou 
insuffisant de l’installation de chauffage central. En tant 
qu’installateur, vous devez de ce fait passer pour remettre 
la pression de l’installation à niveau. Bon nombre de ces 
interventions d’urgence se déroulent en dehors du contrat 
de maintenance classique. Et les clients estiment que cela 
grève inutilement leur porte-monnaie, en raison des frais de 
déplacement portés en compte.

Les avantages de Flexcon PA

• Confort optimal pour le client.
• Rapport direct.
•  Signalement préventif pour la maintenance

du vase d’expansion.
• Efficacité accrue.
• Davantage de temps pour de nouveaux clients.

Le Flexcon PA

Le Flexcon PA vous offre des avantages à vous, en tant  
qu’installateur, mais aussi à vos clients. Le Flexcon PA est relié 
à une app sur smartphone ou tablette. Il agit vraiment comme 
L’Assistant Personnel de l’installation. Votre client et vous 
pouvez consulter cette app, ce qui est bien pratique. Vous 
pouvez aider vos clients à distance, sans devoir passer chez 
eux uniquement pour faire un appoint.

En tant qu’installateur, un menu spécial vous permet d’accéder 
à des informations détaillées, qui vous permettent de savoir 
quels sont les réglages précis de l’installation. Le remplacement 
éventuel de pièces peut se faire normalement, lors de l’entretien 
classique. Le résultat ? Des clients existants satisfaits et 
davantage de temps pour de nouveaux clients.


