Le Ravitaillement Automatique
Mazout, un service malin !
Le Mazout ? Grâce au Ravitaillement Automatique Mazout, plus besoin
de le commander, plus besoin d’y penser ! Nous vous proposons un service exclusif qui
vous facilite l’existence et vous sécurise de janvier à décembre. Nous vous livrons en temps
utile, même en votre absence. Un produit de qualité. Au meilleur prix. Et en quantité garantie.

Plus besoin de vérifier le niveau de mazout
dans votre citerne :
Notre système informatique gère votre stock à distance et génère une commande
automatique dès que c’est nécessaire. Et pour éviter la panne, nous nous appuyons
aussi sur les statistiques météorologiques éditées par l’Institut Royal Météorologique.

Plus besoin d’attendre pour être ravitaillé :
Vous êtes les premiers sur notre liste de livraison. En toutes circonstances.
Tant que la citerne est accessible, nous pouvons assurer la livraison même
en votre abscence.
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Plus besoin de vous tracasser :
Vous payez au choix :
• au comptant
• ou par paiements échelonnés, sans frais, ni intérêts (si vous combinez le ravitaillement automatique
avec un contrat Plan Budgétaire TOTAL Mazout).
Vous bénéficiez de tous ces avantages sans frais supplémentaires !

Conditions pour bénéficier du ravitaillement automatique :
• Avoir une citerne de 2.400 litres minimum accessible en permanence et munie d’un système
anti-débordement.
Dans les cas où la consommation ne peut être calculée en fonction des conditions météorologiques, le
ravitaillement automatique ne pourra pas être appliqué. Par exemple : résidences secondaires, habitations
avec piscines chauffées, boulangeries, etc. Si tel est votre cas, contactez-nous, nous disposons d’autres
systèmes de livraison.

Intéressé(e) ?
Pour recevoir – sans engagement de votre part- une proposition
de contrat de Ravitaillement Automatique adaptée à vos besoins,
il vous suffit de remplir le formulaire en ligne.
Pour y accéder, vous pouvez :
1. Soit vous rendre sur www.maison-urbain.be,
rubrique ‘Ravitaillement Automatique’
2. Soit appelez-nous au 065/ 78 54 30

Pour passer commande,
rendez-vous sur www.maison-urbain.be
ou appelez-nous au 065/ 78 54 30

