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Contrat MINIMAL

➥ Ascensoristes ➥ CNAB

l Délais déblocage
personnes en cabine (1)

60 minutes au maximum 60 minutes au maximum

l Horaire/délais
dépannage (2)

+ intervention

➜ En option (surcoût)

Selon contrats, six heures voire 
quatre, du lundi au vendredi, 
entre 8h et 17h/18h pour tout 
appel avant 17h ou 18h.

l Intervention avec possibilité 
d’extension
l Dépannage 24 h/24
Délais d’intervention de deux ou 
quatre heures, selon le contrat

l  Intervention sous quatre
heures (possibilité deux heures 
pour les installations en site 
sensible)
l  Intervention 7j/7 de 8h à 18h 
(possibilité 22h) pour tout appel 
avant 18h.

l Délai de remise
en service (3)

Non précisé, ou entre quatre 
heures et trois jours ouvrés 
selon la panne

48 heures sur liste pièces stan-
dard, causes des pannes les 
plus fréquentes

l Carnet d’entretien l électronique chez les majors
l Papier pour les entreprises
locales.

électronique et /ou format 
papier selon les besoins de la 
copropriété.

l Pénalités selon  
les carences constatées

➜ Plafond

0,5 % à 2 % du montant annuel 
du contrat

5 %

Forfait de 50 €

15 %

l Délais maximum
de réclamation

Dix à quinze jours à compter 
du constat du manquement 
contractuel

1 an

Contrat ETENDU

➥ Ascensoristes ➥ CNAB

l Remplacement
des pièces vétustes

Ascensoristes référentiel Afnor
l Parties mécaniques : trente ans
l Parties électromécaniques :  
vingt ans
l Parties électroniques : dix ans
Autres ascensoristes
l Parties mécaniques : vingt ans
l Parties électromécaniques :  
vingt ans
l Parties électroniques : dix ans

l Parties mécaniques : trente 
ans et illimité pour les câbles de 
traction
l Parties électromécaniques :  
vingt ans
l Parties électroniques : vingt ans

l Clause de résiliation  
en cas de travaux

Non, les modalités du contrat en 
cours priment

Oui, à compter de 15 000 € TTC 
de travaux, le contrat est 
rési liable.

(1) Temps d’attente subi par les personnes bloquées en cabine à partir du moment où elles ont signalé leur  
situation. (2) Délai s’écoulant entre le signalement de la panne à l’ascensoriste et l’arrivée du technicien sur le 
site. (3) Délai de remise en route de l’appareil après immobilisation.

Une offre plurielle pour de nouveaux contrats


