
Le contrat multiservice
d’entretien et de réparations
pour pro�ter de votre logement
en toute sérénité !

 con�e l’entretien et les dépannages de votre logement
à la société Vittori & Fils. Les petits problèmes mécaniques 
concernant votre habitat dans les domaines suivants :
• Serrurerie,
• Menuiserie,
• Plomberie,
• Robinetterie,
• VMC (ventilation),
• Electricité,
• Chau�age électrique*,
• Cumulus,
sont résolus par des professionnels de cette entreprise.

Vittori et Fils, dans le cadre du contrat  :
• e�ectue une visite annuelle de contrôle dans chaque 
logement,
•  e�ectue les dépannages nécessaires sur simple appel 

téléphonique.

*Nous vous rappelons que pour tout dépannage en 
chau�age non électrique,
 les numéros de téléphone en votre possession restent 

inchangés.
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53, avenue Chabaud Latour - BP 153 - 25202 Montbéliard cedex 
Tél. 03 81 99 27 27 - Fax 03 81 99 27 00

www.ideha.fr

8 avenue de la Révolution de 1789 
BP 43086 - 25403 AUDINCOURT Cedex   

Tél. : 03 81 34 20 58  
  

Accueil téléphonique 
Lundi au jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30

Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
  

Dépannage journée 
Lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30

Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30 
  

Dépannage soir et week-end
en dehors des heures d’ouverture  

En cas d’urgence 

03 81 34 20 58

Dépannage journée
Lundi au jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h30

Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30  

03 81 34 20 58
  

Dépannage soir et week-end
en dehors des heures d’ouverture  

En cas d’urgence 

03 81 34 20 58

Service
Le contrat multiservice
d’entretien et de réparations
pour pro�ter de votre logement
en toute sérénité !

Service

  confie l’entre�en et les dépanages 
de votre logement à la société Vi�ori & Fils. 
Les pe�ts problèmes mécaniques concernant 
votre habitat dans les domaines suivant : 
Serrurerie,
Menuiserie,
Plomberie,
Robine�erie
VMC (ven�la�on);
Electricité,
Chauffage électrique*,
Cumulus
sont resolus par des professionnels de ce�e entreprise.

Vi�ori & Fils dans le cadre du contrat                   :
effectue une visite annuelle de contrôle dans chaque 
logement.
effectue les dépannages nécessaires sur simple appel 
téléphonique.
*Nous vous rappelons que pour tout dépannage en 
chauffage non électrique, les numéros de téléphone 
en votre possession restent inchangés.  

Dépannage journée
Lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 
13h30 - 17h30
Vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 
16h30

03 81 34 20 58

Dépannage soir et 
week-end en dehors des 
heures d’ouverture
En cas d’urgence 

03 81 34 20 58
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1   Portes palières et intérieures, menuiserie extérieures

2   Joints d’étanchéité, reprise mastic des menuiseries

3   Serrures des portes palières et portes intérieures

4   Articulations de volets roulants, sangles, enrouleurs à cordon, câbles guide

5   Boutons et poignées de portes

6   Verrous de sécurité d’origine

7   Gonds, paumelles et charnières

8   Judas et plaques d’identité

9   Barres de seuil, butées de portes

10   Ajustement menuiseries d’origine

11   Habillages de baignoires

12   Crémones ou espagnolettes

13   Plinthes

14   Dégorgement des canalisations intérieures individuelles

15   Mécanismes de vidage et robinetterie

16   Mécanismes de chasse d’eau

17   Suppression des fuites d’eau

18   Fixation de robinetterie

19   Siphons, trop-pleins, bondes

20   Joints silicone sur le pourtour des appareils

21   Nettoyage des grilles de bouches d’aération

22   Robinets d’alimentation gaz

23   Interrupteurs et tous appareillages électriques

24   Tableau électrique général, porte-fusibles

25   Sonnerie électrique de la porte d’entrée

26   Combiné relié à l’interphone

27   Prises d’antennes, prises de courant

28   Convecteurs électriques et accumulateurs

29   Réglettes sanitaires

30  Cumulus, résistance
 *Chaudière hors contrat

Serrurerie & Menuiserie • Plomberie et Gaz • Electricité… un seul numéro :  03 81 34 20 58


