
1 an 
Avantage à rapport de 

la location
2 ans

Avantage à rapport de 

la location
3 ans

Avantage à rapport de 

la location

€ 2.775,00 € 483,00 € 3.616,00 € 1.010,00 € 4.458,00 € 1.583,00

€ 3.258,00 € 4.626,00 € 6.041,00

€ 1.617,00 € 2.690,00 € 3.762,00

€ 248,00 € 181,00 € 160,00

de la condamnation. Les services complémentaires ne sont pas compris dans
le contrat de location ou le contat d'achat. 

Premier acompte Si le temps d'installation de 4 heures est dépassé, les frais supplémentaires
1 an € 530,00 seront facturés par l'atelier et devront être réglés à l'atelier.

2 ans € 463,00

3 ans € 441,00

Si une domiciliation est refusée par la banque, cela signifie des frais administratifs 

1 an € 1.617,00

1ière année € 1.345,00

2ième année € 1.345,00

Totaal € 2.690,00

1ière année € 1.254,00

2ième année € 1.254,00

3ième année € 1.254,00 et "Services".
Total € 3.762,00

Date: 

Fait en 2 exemplaires

Signature du participant (précédé de lu et approuvé)

TéléphoneS: 02 481 72 10 ou 02 481 72 13 ou 02 481 72 45

B-1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

A payer à partir de la 3ième année

Condamnation à vie

A payer à partir de la 2ième année

€ 2.775,- (TVA incl.) plus € 1.073,- (TVA incl.) par an.

délicatement déconnecté du câble en spirale, afin d'être placé dans un endroit où 

Frais de démontage (€ 121,- TVA incl.) ne sont pas compris dans la formule "Achat"

Location

Location par mois

€ 160,00

Prix de location comprennent la location de l'éthylotest, étallonages, téléchargements, désinstallation, administration.

Sont exclus: lectures avancées suite aux infractions.

E-mail: info@alcoholslot-krautli.be

Ethylotest "Offender Program"

Dräger Interlock 7000
Aperçu des prix du contrat de location, contrat d'achat ou les coûts des services annuels.

LE CENTRE DE SERVICES
KRAUTLI SA

Zone Maalbeek - Industrialaan 15

Coûts des services annuels (L'éthylotest est déjà en possession du participant).

Location (paiements à partir du 2ème mois)

Coûts des services annuels (l'éthylotest est déjà en possession du participant).

Aperçu de la location par an

Achat

Sur base de 3 ans

A payer avant le début du programme

Sur base de 1 an

A payer avant le début du programme

A payer à partir de la 2ième année

A payer avant le début du programme

Sur base de 2 ans

L’assurance vol, infiltration de liquide (eau, etc…) ou autres dommages au système  

Tous les prix sont TVA 21 % comprise avec encaissement automatique(*1) et  

Prix interface canbus: € 89,- (TVA incl.). 

Le premier acompte est la 1ière location + Montage/paramétrage de montage 

Le premier acompte est la 1ière location + Montage/paramétrage de montage 

€ 248,00

€ 181,00

Le premier acompte est la 1ière location + Montage/paramétrage de montage 

Si vous le souhaitez, vous devez vous-même prendre les mesures nécessaires. 

la température ambiante est normale.

Sous réserve de modifications tarifaires et valable jusqu'à nouvel ordre.

Achat 1 an  + ensuite, facturation des services annuels par an (calibration + 2 lectures + administration) -> payable par an (à l’exception des lectures avancées suite à une infraction).

Une interface canbus permet à l'installateur de dériver des signaux digitaux.

éthylotest ne sont pas inclus dans les différentes solutions de prix. 

En cas de chaleur ou de froid extrême, le combiné de l’éthylotest peut être 

ceci pour les échéances mensuelles applicables pendant la période.

(*1) Votre compte ne peut pas être bloqué pour l'encaissement automatique.

Montage (4 heures de montage standard) 

Une interface canbus n'est pas prévue dans un montage standard. 

L'installation d'une interface canbus est considérée comme un service 
complémentaire et est facturé comme supplément. 

de 36,- € (TVA incl.) qui seront facturés avec la prochain location.


