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Plo㏔erie Chauffage Climatisation EnR Couverture Z㏌guerie

Offres exceptionnelles pendant la Quinzaine du Gaz

90 €/mois(8) 

30%(6)
  d'économies 
        d'égergie

30%(5)
de Crédit d'impôts
          CITE

(8)Financement SOLFEA de 4000€ TAEG fixe de 0,55% mensualité de  90€/mois,  durée 45 mois,  montant total du crédit  4042,22€ sous  conditions  d'acceptation
de votre dossier par Banque Solféa. Un crédit vous engage, vous devez le rembourser. (7) Jusqu'à 206€ TTC,  certificat d'économies d'énergie  pour une  chaudière 
haute performance énergétique pour une habitation de surface supérieure à  130m²  bénéficiant de la TVA  réduite à 5,5%.   (6) Economies  réalisées en  moyenne 
en remplacement d'une chaudière  haut  rendement  sans  régulation  pour une  température  de  confort,  besoins  en  eau chaude  sanitaire  et  nombre  de  DJU 
identique à l'année précedante.  (5) résidance  principale,  habitation  de  plus de 2ans,  crédit  d'impôts de la  transition é nergétique  suivant  la  loi de finance  au 
01/01/2016., CITE de 30% du montant TTC de la chaudière, renseignez-vous auprès de votre CDI. (4) Prime Proactif  Viessmann valable du 1  mars au 30 avril  2016
(3) Prime exceptionnelle THIBAUD  valable pour un  engagement du 14 au 27 mars 2016.   (2)  Aide à  l'investissement pou r l'activation  d'un  point  de  comptage 
destiné à un 3 usages au gaz naturel. (1) Abondement pour les conversions  d'énergies  et  remplacement  de  chaudière  valable  du 14 au  27 mars  pour  les  200 
premiers contrats. (9) Par Viessmann obligeant une visite d'entretien annuelle.  (10) Concerne les appareils individuels au gaz naturel, valable jusqu'au 27 mars .

Votre remplacement
de chaudière 
à partir 
de 

200€(1)
Abondement GrDF

400€(2)
Conversion GrDF

200€(4)
Aide Pro-actif
      Viessmann

500€(3)
Aide THIBAUD tm

 200€(7)
Certificat d'économies
         d'énergie

Chaudière Gaz à condensation compact ventouse, production d'eau chaude inox 316L de 46L (équi. 150L) garantie 5ans, régulation 
fonction  de la température  extérieure  VITOTRONIC 200,   corps  de chauffe inox-Radial 316L garantie 10 ans (9),  brûleur modulant 
Matrix cylindrique  de 3,2 à 19kW,   puissance accoustique 41 dB(A),  rendement élevé de 109% sur  PCI, dimension H900 L600 P480.
Etiquette énergétique : Chauffage : A  à A+ et ECS : A

VIESSMANN VITODENS 222W 19kW

 (6) Economies réalisées en moyenne en remplacement d'une chaudière haut 
rendement sans régulation pour une température de confort, besoins en eau chaude sanitaire et nombre de  DJU identique à l'année précedante. 

02 40 82 47 36

250€(10)
Aide THIBAUD tm

Poêle, 
foyer et 
insert gaz naturel

400€(10)
Aide GrDF pour
       un A.I.G.


