
DSO 2002 
79, Rue Terrusse - 13005 Marseille 

TARIF AU 1er Janvier 2020 

  

 

 

 

COFFRET 2002 ST 

Débit hotte < 5000m3/h 

5 300,00 € HT 6 360,00 € TTC 

 

COFFRET 2002 2P 

Débit hotte < 15000m3/h 

7 240,00 € HT 8 688,00 € TTC 

 

COFFRET 2002 ZEST 

 
3 200,00 € HT 3 840,00 € TTC 

 

COFFRET 2002 ZEST 

AUTONOME 

3 800,00 € HT 4 560,00 € TTC 

BIO DESTRUCTEUR 
OLFACTIF AGRUME (**) 

Carton 3x1 litre 

325,00 € HT 

    328,00 € HT (*) 

390,00 € TTC 

393,60 € TTC 

 Boîtier SMS 

Horloge 
Batterie pour ZEST 

265,00 € HT 
125,00 € HT 
180,00 € HT 

318,00 € TTC 
150,00 € TTC 
216,00 € TTC 

(*)   DSO C525L2 FLEURAL 

(**) DSO C525L1 AGRUME 

 

FORFAIT POSE : 

Paris & sa Région :   950   € HT pour une ST/Zest  1300 € HT pour une 2P 

Région Bretagne :   1200 € HT pour une ST/Zest   1500 € HT pour une 2P 

Nord :     1100 € HT pour une ST/Zest   1400 € HT pour une 2P 

Nord Est :    1000 € HT pour une ST/Zest   1200 € HT pour une 2P 

Centre :    800   € HT pour une ST/Zest   1000 € HT pour une 2P  

Région Lyonnaise :  850   € HT pour une ST/Zest   1050 € HT pour une 2P 

Haute et Basse Normandie : 1150 € HT pour une ST/Zest   1450 € HT pour une 2P 

Sud-Ouest :   950   € HT pour une ST/Zest   1300 € HT pour une 2P 

Sud Est :   600   € HT pour une ST/Zest  800   € HT pour une 2P 

 

 



DSO 2002 
79, Rue Terrusse - 13005 Marseille 

CONTRAT DE SERVICE : 

Nous proposons 4 formules de contrats de services : 

 

• Formule garantie intégrale,  

Comprenant le remplissage, le nettoyage, et le réglage de l'installation. Autant de fois que nécessite le 

remplissage du coffret, à titre d’exemple dans le cas d’un restaurant ayant une amplitude horaire 

d’ouverture de 12H/jour, coffret DSO 2P, la fréquence de passage est tous les 10 jours.  Aucuns 

stockages sur site de consommable. Aucunes manipulations par le personnel du restaurant. Garantie 

de fonctionnement assuré, prise en charge des analyses de chromatographie et coût de 

l'huissier (1 par période de 6 mois), attestation de bon fonctionnement et garantie de résultat. 

(En cas de plainte, gestion du dossier par service juridique DSO2002 FRANCE). Installation et 

coffret garantie pièces et MO pendant toute la durée du contrat (3 ans minimum et renouvelable par 

tacite reconduction pour 12 mois) 

 

• Formule confort, (Mensuelle) 

Comprenant le remplissage, le nettoyage, et le réglage de l'installation tous les 30 jours. Stockage sur 

site de 2 bouteilles de consommables. En cas de plainte par un tiers, le bon fonctionnement est 

démontré par une analyse de chromatographie, opposable aux tiers, facturable 950 € HT en sus, 

(Hors coût constat d'huissier). Attestation annuelle de respect du contrat et certification du concept 

DSO2002.Installation et coffret garantie pièces et MO pendant toute la durée du contrat (3 ans 

minimum et renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois) 

 

• Formule confiance, (Trimestrielle) 

Comprenant le remplissage, le nettoyage, et le réglage de l'installation à chaque visite (x4). Stockage 

sur site de consommables. En cas de plainte par un tiers, le bon fonctionnement est démontré par une 

analyse de chromatographie, opposable aux tiers, facturable 950 € HT en sus, (Hors coût constat 

d'huissier). Attestation annuelle de respect du contrat et certification du concept DSO2002.Installation 

et coffret garantie pièces et MO uniquement les 3 premières années (3 ans minimum et renouvelable 

par tacite reconduction pour 12 mois) 

 

• Formule de base, (Semestrielle) 

Comprenant le remplissage, le nettoyage, et le réglage de l'installation à chaque visite (x2). Stockage 

sur site de consommables. En cas de plainte par un tiers, le bon fonctionnement est démontré par une 

analyse de chromatographie, opposable aux tiers, facturable 950 € HT en sus, (Hors coût constat 

d'huissier) si programmé lors d'une visite, si en dehors de la programmation d'une visite, s'ajouteront 

250,00 € HT de frais de déplacement spécifique à l’opération. Attestation annuelle de respect du 

contrat et certification du concept DSO2002. et coffret garantie pièces et MO uniquement les 3 

premières années (3 ans minimum et renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois) 

 


