
Chère cliente, cher client, 

Nous avons bloqué votre appareil au gaz naturel pour des raisons de sécurité, car il ne peut être utilisé avec du gaz H
qu’après une adaptation et un réglage corrects. Veuillez suivre l’étape cochée pour annuler le blocage :

   Votre appareil n’a pas encore pu être adapté pour le fonctionnement au gaz H. 
Il reste donc à effectuer un réglage conforme aux règles. Veuillez nous contacter pour fixer un rendez-vous.

    Votre appareil n’a pas encore pu être adapté pour le fonctionnement au gaz H en raison d’un défaut (voir certificat de défaut). Il reste donc à effectuer un réglage conforme 
aux règles. Veuillez contacter une entreprise d’installation contractuelle (EIC) enregistrée pour remédier au défaut. Si, dans le cadre de la réparation du défaut, une adaptation 
est effectuée par votre EIC, celle-ci doit nous retourner la notification de réalisation ci-jointe (voir au verso). Dans le cas où une adaptation n’aurait pas été faite, veuillez nous 
contacter pour un rendez-vous. Il est impératif que l’appareil reste bloqué jusqu’à ce qu’il soit adapté au gaz H.

   Votre appareil a été adapté pour fonctionner au gaz H, mais un réglage correct n’a pas été possible en raison d’un défaut (voir certificat de défaut) sur l’appareil. 
Pour la remise en service, veuillez noter que l’appareil doit être réglé pour fonctionner au gaz H par votre entreprise d’installation contractuelle.

 

APPAREIL AU GAZ BLOQUÉ !

Numéro de téléphone :

Remarque : conformément à l’article 19a de la loi allemande relative au secteur de l’énergie (EnWG), les titulaires et les utilisateurs d’un raccordement au gaz naturel doivent 
permettre l’accès à leurs appareils au gaz naturel au technicien qualifié et mandaté afin que celui-ci puisse effectuer le recensement et l’adaptation. Si vous refusez ou ne permettez 
pas l’accès à notre technicien, nous sommes obligés de bloquer ou d’interrompre l’alimentation en gaz pour des raisons de sécurité.

ErdgasUmstellung • c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH 
www.meine-erdgasumstellung.de
Parkgürtel 26 • 50823 Cologne, Allemagne

Téléphone (gratuit) : 0800 4398 444 
info@meine-erdgasumstellung.de

Date :  Signature du technicien :Numéro d’objet :

E-MODÈLE



 

Notification de la réalisation de l’adaptation par une entreprise d’installation enregistrée 
À remplir par l’entreprise d’installation contractuelle (EIC) 
Je confirme par la présente que l’appareil au gaz indiqué ci-dessous a été adapté de manière adéquate pour l’utili-
sation de gaz H :

Nom (EIC) :    

Technicien en charge (EIC) : 

Adresse (EIC) :  
   
Nom (client) :    

 
 

 Signature de l’EIC avec cachet et date : 

ErdgasUmstellung
c/o Rheinische NETZGesellschaft mbH
Parkgürtel 26
50823 Cologne, Allemagne

Type d’appareil : L’adaptation a été faite le :MODÈLE


