
1. (Faire) démonter la centrale WiPro III

2. Remplir le mandat de prélèvement

3. Envoyer les deux à Thitronik

4. WiPro III reçoit une mise à niveau 
safe.lock

5. Retour

6. Remontage de la centrale

7. (Raccordement de deux nouveaux 
câbles pour la commande ZV)

8. Reprogrammation des accessoires 
radio disponibles (les tests d’entrée 
et de sortie rendent cette étape 
nécessaire)

WiPro III
Ducato et équivalents

↓ ↓ ↓ ↓

WiPro III
(safe.lock)

WiPro III
(safe.lock)

65 € 
Retour et TVA incl.

Mise à jour 
du logiciel

Avec la version la plus récente

30 € 
Retour et TVA incl.

40 € 
Retour et TVA incl.

35 € 
Retour et TVA incl.

Mise à jour 
du logiciel

Avec la version la plus récente

Émetteur manuel 
radio

Réf. : 101064

Pro-finder Émetteur manuel 
868

Réf. : 100756

1. (Faire) démonter la centrale WiPro III

2. Remplir le mandat de prélèvement

3. Envoyer les deux à Thitronik

4. WiPro III reçoit une mise à jour du 
logiciel

5. Retour

6. Remontage de la centrale

7. Reprogrammation des accessoires 
radio disponibles (les tests d’entrée 
et de sortie rendent cette étape 
nécessaire)

1. (Faire) démonter la centrale Pro-fin-
der

2. Remplir le mandat de prélèvement

3. Envoyer les deux à Thitronik

4. Pro-finder reçoit une mise à jour du 
logiciel

5. Retour

6. Remontage de la centrale

7. En général, les numéros de destina-
tion restent inchangés et ne doivent 
pas être reprogrammés

1. Envoyer l’émetteur manuel radio 
868

2. Remplir le mandat de prélèvement

3. Envoyer les deux à Thitronik

4. L’émetteur manuel est remplacé 
dans la nouvelle version

5. Retour

6. Programmation du nouvel émetteur 
manuel sur le système d’alarme

Nous effectuons toujours les mises à niveau/mises à jour, comme les retours, le plus rapidement possible. Comptez cependant un temps de traitement 
de base, y compris des temps d’acheminement de 5 – 7 jours ouvrés. Tous les prix s’entendent retour garanti incl. avec UPS et s’appliquent en Alle-
magne (supplément de prix en dehors de l’Allemagne : 15,00 €)

THITRONIK® Service de mise 
à niveau / mise à jour

60 € 
Retour et TVA incl.

Prix avantageux

Thitronik GmbH · Finkenweg 11 – 15, 24340 Eckernförde, Allemagne · kontakt@thitronik.de · www.thitronik.de



Mandat de prélèvement
Numéro d'identification du créancier : DE61ZZZ00001965546
Référence du mandat :  Recouvrement de créances

J’autorise l’entreprise Thitronik GmbH à effectuer un prélèvement unique sur mon compte par prélèvement automatique. 
Je demande dans le même temps à mon organisme de crédit d’honorer le prélèvement effectué par l’entreprise Thitronik 
GmbH sur mon compte.

Remarque : 
Je peux demander le remboursement du montant facturé dans un délai de huit semaines, à compter de la date de prélè-
vement. Les conditions convenues avec mon organisme de crédit s’appliquent alors.

Commande

Avec ma signature, je demande l’exécution du service indiqué ci-dessus et le prélèvement sur mon compte.

Prénom et Nom :

Rue et numéro :

Code postal, ville :

Adresse e-mail :

Numéro de téléphone :

IBAN :

BIC 8 ou 11 chiffres :

Date, signature

Veuillez cocher la case appropriée

 WiPro III → Transformation en WiPro III safe.lock  .  .  .  .  .  .  . 65 €

 WiPro III ou WiPro III safe.lock → Mise à jour du logiciel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 €

 Pro-finder → Mise à jour du logiciel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 €

 Émetteur manuel radio 868 → Remplacement contre un nouvel émetteur radio  35 €

60 €

Tous les prix, retour et TVA incl.

Thitronik GmbH · Finkenweg 11 – 15, 24340 Eckernförde, Allemagne · kontakt@thitronik.de · www.thitronik.de

THITRONIK® Service de mise 
à niveau / mise à jour


