C H A U D I È R E G A Z N AT U R E L
Offre promotionnelle

ÉLÉGAZ, LE RÉSEAU DES
PROFESSIONNELS, PROCHE
DE CHEZ VOUS POUR TOUS
VOS APPAREILS AU GAZ
NATUREL !
Besoin d’un professionnel
qualifié pour l’installation
de vos appareils au gaz
naturel ?
Faites confiance à un
professionnel du label
ÉLÉGAZ reconnu pour
ses compétences et son
savoir-faire.
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U un service client

Les professionnels
du label Élégaz sont
signataires de la Charte
selon 8 engagements
dont :

• Le respect des délais
d’intervention
• les démarches

•

administratives liées
au raccordement et au
contrat de fourniture de
gaz naturel réalisées
pour vous
des informations sur les
aides et avantages
fiscaux dont vous
pourriez bénéficier
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Profitez de
conseils
personnalisés
pour trouver
la chaudière
adaptée à vos
besoins.

Profitez d’un
accompagnement
personnalisé pour
la mise en service
de votre nouvelle
chaudière.
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Bénéficiez d’un
devis détaillé
sous 15 jours
ouvrés.
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Bénéficiez
de l’offre
directement sur
votre facture.

Professionnel du label Élégaz, je vous conseille
gratuitement et sans engagement.

• ...

irréprochable

U un service après-vente
performant

Liste des fabricants partenaires participant à l’opération :

jusqu’à 300€*
de prime pour le
remplacement de votre
chaudière gaz naturel
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Recevez

PA

www.elegaz.fr

Vous souhaitez gagner
en confort et faire des
économies d’énergie ?
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Trouvez votre
professionnel
ÉLÉGAZ sur
www.elegaz.fr
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Comment bénéficier de l’offre ?
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LE MOMENT EST VENU DE
CHANGER VOTRE CHAUDIÈRE
GAZ NATUREL...

Jusqu’à 300€*
offerts par appareil installé
avant le 31 juillet 2019.
Après, il sera trop tard !
*Offre soumise à conditions, valable pour tout remplacement d’un système de
chauffage existant par une chaudière gaz naturel commandée avant le 31/07/2019 et
facturée avant le 01/12/2019. Offre non cumulable avec d’autres actions en cours.
Les professionnels ÉLÉGAZ vous remboursent 100 € sur les chaudières murales,
200 € sur les chaudières sol, 300 € sur les chaudières sol et préparateurs d’eau

Confortables,
économiques,
simples d’utilisation,
les chaudières gaz
naturel offrent toute
une gamme de
solutions performantes.
À vous de choisir celle
qui vous correspond !

Acheter une chaudière
gaz naturel nouvelle
génération, c’est bénéficier
d’une consommation d’énergie
en baisse :
U un rendement plus performant
U moins polluante
U plus silencieuse
U une régulation intelligente permettant le
pilotage précis de l’installation (selon
modèle)
U une consommation d’énergie optimisée

Offre disponible sur l’ensemble de la gamme des fabricants participant à l’opération.

U de nouveaux modèles de chaudières
plus compacts

Liste des professionnels ÉLÉGAZ disponible sur www.elegaz.fr

Chaudière murale
l

Chaudière au so

Solution parfaite pour
les petits espaces.
Son installation est
simple et rapide.

Parfaitement adaptée
pour chauffer une grande
maison dans sa globalité.
Rendement, puissance,
tout y est !

Chaudière au sol avec
préparateur d’eau

Le double-service ou chaudière mixte
est parfaitement adapté pour chauffer
une grande maison en totalité et
produire de l’eau chaude sanitaire pour
votre cuisine et votre salle de bain.

