DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

PRIME ÉNERGIE MAÎTRISÉE
GAZ

(2)

Pour l’achat d’une chaudière
condensation,

jusqu’à 1 508 €

d’économies

(1)

Toujours
à vos côtés
pour plus de
bonnes affaires !

En collaboration avec

(1) Voir détail des modalités et conditions de l’offre dans le présent dépliant
(2) Sauf Duomax Condens
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100 €
100 €
50 €
TTC
TTC

TTC

Antargaz vous
offre la Prime

Pour l’achat d’une
chaudière à condensation

Saunier Duval
vous rembourse

(4)

pour l’achat d’une Duomax Condens

Énergie Maîtrisée

Pour l’installation dans votre maison d’une chaudière individuelle
à haute performance énergétique

pour l’achat d’une Isomax Condens
pour l’achat d’une ThemaPlus Condens si et seulement si achat
d’un régulateur connecté MiGo ou MiPro ou d’un thermostat
d’ambiance Exacontrol E7 en plus

Calculez immédiatement vos aides financières !
C’est simple et rapide : il vous suffit de réserver votre prime avant de signer
le devis relatif à vos travaux sur le site www.antargaz.fr
rubrique « Prime Énergie Maîtrisée ».

Les produits
Le
oduits éligibl
éligibles :

Bénéficiez aussi de 150€TTC d’abondement Antargaz(6)

Duomax Condens

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chaudière sol gaz à
condensation accumulée
avec ballon intégré
de 90 ou 150 litres,
thermostat d’ambiance
Exacontrol E7R B-B et
sonde extérieure livrés
de série.

Isomax Condens (42 litres)
Chaudière à condensation
avec eau chaude accumulée
dynamique.
Thermostat d’ambiance
Exacontrol E7R B-B et sonde
extérieure livrés de série.

Aides gouvernementales(7)
Éligible
Crédit
Crédit
d’impôt
d’impôt
d’impôt
10 ou 18 %

ThemaPlus Condens
Th

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CITE)

Le CITE permet de faire bénéficier les acquéreurs de chaudières à haute performance
énergétique installées par un professionnel qualifié RGE, d’une réduction d’impôts
sur le revenu de 30 % sous conditions. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.saunierduval.fr

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO

Cha
Chaudière
murale
gaz à condensation
ave
avec un mini ballon de
3 llitres pour de l’eau
cha
chaude disponible
imm
immédiatement.

Ce prêt à taux zéro de 30 000 € maximum permet de financer les travaux d’amélioration
énergétique des logements antérieurs à 1990 et occupés à titre de résidence principale.
Il est cumulable au CITE sous conditions de ressources.
Plus d’informations, sur le site www.service-public.fr

A

Classes d’efficacité
énergétique
Chauffage

+

(5)

A

TVA
à 5,5%

TVA À TAUX RÉDUIT

Pour l’installation d’une chaudière éligible au CITE dans les logements achevés
depuis plus de 2 ans, le taux réduit de TVA est de 5,5 %.

Eau chaude sanitaire

(3) Saunier Duval, N°1 des ventes de chaudières murales gaz à condensation en France en 2016 ; selon l’étude annuelle sur les marchés du chauffage
en France publiée par l’institut BRG Building Solutions en mai 2017
(4) Offre N°46236 réservée aux achats réalisés par des particuliers du 1er janvier au 31 décembre 2018. Offre réservée à la France Métropolitaine (Corse
comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même RIB, même n° de série). Offre non cumulable avec le prêt Prestige Plus
ou toute autre opération promotionnelle proposée par Saunier Duval. Remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ à compter de la
réception de la demande complète et conforme . Toute demande illisible ou imcomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte.

(5) Pour Isomax Condens et pour ThemaPlus Condens en association avec un régulateur modulant et une sonde extérieure de température. Duomax Condens est de
classe d’efficacité énergétique A.
(6) Antargaz offre 150€ TTC d’abondement sous forme d’avoir gaz pour les clients particuliers Antargaz ayant un contrat domestique de fourniture de propane en citerne.
L’avoir gaz est porté au crédit de leur compte pour les clients mensualisés. Pour les autres cas, il est versé ou déduit de la facture en cours.
(7) Obtention de ces aides sous conditions d’application de la loi de finance en vigueur.

Prix TTC de la chaudière(9) :
- Remboursement Saunier Duval :
- Abondement Antargaz (6) :
- Crédit d’impôt 30 % (10) :

4 192 €
- 100 €
- 150€
- 1 258 €

Prix de revient de la chaudière : 2 684 €
	Prix TTC de la chaudière
avec TVA 5,5 % (hors Eco-participation)
Total économies :
1 508 €
(9)

(10)

Sous réserve d’éligibilité

Comment profiter de l’offre de remboursement Saunier Duval ?

1 / Rendez-vous sur www.saunierduval.fr /
rubrique Promotions
2 / Munissez-vous des pièces justificatives ci-dessous et complétez le formulaire
en ligne avant le 31/01/2019 :

• Votre facture d’achat datée entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018
• La dernière facture de votre fournisseur d’énergie
• L’étiquette autocollante avec le numéro de série du produit
• Votre RIB
Pour toute question, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0.970.170.409
(prix d’un appel local) - en indiquant le n° d’offre 46236.

Saunier Duval Eau Chaude Chauffage - 8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex SAS au capital de 19 800 000 Euros RCS Créteil 312 574 346

Exemple pour l’achat d’une Duomax Condens F30 90

