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Détecteur de fumée obligatoire au 31.03.15

Par B18, le 18/12/2014 à 22:43

Notre syndic nous adresse ce jour un document nous informant qu'au moins 1 détecteur sera
obligatoire dans chaque appartement au plus tard le 31 mars 2015.
Il nous propose la fourniture et mise en pmace d'un détecteur au coût de 49 € TTC.

Avec un coupon réponse :
- Accepte
- Refuse
Mention à cocher.

Que pensez-vous du prix de 49 € ?

Merci d'avance pour vos avis.

Par pieton78, le 22/12/2014 à 21:50

Que vous pouvez en avoir 3 ou 4 bons pour ce prix là, et 7 de qualité ordinaire.

Par B18, le 22/12/2014 à 22:40

C'est ce que j'ai constaté aussi en regardant les différents modèles de façon plus approfondie
ce week-end. 
Le syndic cherchait à se faire du fric une fois de plus mais raté !

Par Visiteur, le 23/12/2014 à 11:04

Après, tout depend de la qualité ! A prendre le moins cher on finit par en avoir pour son argent
! Ceci étant dit, 49€ me semble un peu élevé ! Vérifiez le modèle et cherchez son "vrai" prix ?

Par janus2fr, le 23/12/2014 à 11:39



Bonjour,
Attention, je comprends ici que 49€, c'est le détecteur plus la pause. Ce prix me semble au
contraire tout à fait compétitif.

Par pieton78, le 23/12/2014 à 19:43

Bonjour et joyeux Noêl(pour faire plaisir à janus)

Vous pouvez poser le détecteur (DAAF) au plafond avec de l'adhésif double face, pas du
"scotch" mais "UHU DOUBLE fix extra fort 75kg/rouleau" par exemple (je n'en vend pas!).

Par B18, le 23/12/2014 à 22:11

Justement aucune info sur la marque et le modèle proposé. RIEN !
J'ai déjà demandé ces renseignements là.
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