
1 an Avantage à rapport de 
la location

2 ans Avantage à rapport de 
la location

3 ans Avantage à rapport de 
la location

€ 2.546,00 € 435,32 € 3.318,00 € 924,93 € 4.090,00 € 1.426,69
€ 2.981,32 € 4.242,93 € 5.516,69

€ 1.483,51 € 2.467,96 € 3.452,46

€ 226,86 € 166,00 € 146,05

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

Premier acompte
1 an € 485,86

2 ans € 424,99

3 ans € 405,04

1 an € 1.483,51

1ière année € 1.233,98
2ième année € 1.233,98
Totaal € 2.467,96

1ière année € 1.150,82
2ième année € 1.150,82
3ième année € 1.150,82
Total € 3.452,46

Date: 

€ 146,05

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

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

E-mail: eddy.roozeleer@krautli.be

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

ne sont pas inclus.
L'assurance vol (contrat achat et location) et le démontage (contrat d'achat) 

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

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

Sur base de 3 ans

Sur base de 2 ans

Sur base de 1 an

Ethylotest "Offender Program"

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

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

A payer à partir de la 2ième année

A payer avant le début du programme
A payer à partir de la 2ième année

A payer avant le début du programme

Location

Location par mois
€ 226,86

€ 166,00

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

Montage (3 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. 

ceci pour les échéances mensuelles applicables pendant la période.Prix de location comprennent la location de l'éthylotest, étallonages, téléchargements, désinstallation, administration.

Sont exclus: lectures avancées suite aux infractions.

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

Télephone: 0800 30 808

€ 2.546,- (TVA incl.) plus € 984,41 (TVA incl.) par an.

Signature du participant (précédé de lu et approuvé)

LE CENTRE DE SERVICES
NV KRAUTLI
Zone Maalbeek - Industrialaan 15
B-1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)

Fait en 3 exemplaires

Pour plus d'informations contactez 0800 30 808

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).

A payer avant le début du programme

A payer à partir de la 3ième année

Condamnation à vie


