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PROFITEZ DES OFFRES

ANTARGAZ ET SAUNIER DUVAL

Chaudière murale gaz
à condensation

IsoMax
CondensAFit®
A

Du 1er février au 31 décembre 2022

ThemaPlus Condens Fit®

si et seulement si achat
d’une solution de régulation
Saunier Duval en plus
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énergétique

PRODUIT

A
XL

A*

PRODUIT

•Un maximum d’eau chaude
•7 fois moins de démarrages pour
des économies maximales
•Réchauffage des 2 ballons de 21 litres
intégrés en seulement 5 minutes
• Régulation

livrée de série

L’offre SAUNIER DUVAL

100 €

TTC

(1)

•De l’eau chaude immédiatement
grâce à la mini-accumulation
• Simple à utiliser
• Économies d’énergie
•T
 echnologie FlameFit ® , une combustion
automatique et sans réglage avec choix du gaz

L’offre SAUNIER DUVAL

50 €

TTC

(1)

pour l’achat et l’installation d’une chaudière
murale IsoMax Condens Fit ®

pour l’achat et l’installation d’une chaudière murale
ThemaPlus Condens Fit ®, si et seulement si achat
d’un régulateur Saunier Duval en plus

L’offre ANTARGAZ

L’offre ANTARGAZ

+

150 €

TTC

(2)

250 € TTC

d’économie
ET EN

+

150 €

TTC

(2)

200 € TTC

d’économie

Profitez des primes énergie maîtrisée
antargaz et des aides de l’Etat
(3)

LES OFFRES

DUO

Chaudière sol gaz
à condensation

hybride :

• P
 AC hybride (GeniaAir, GeniaAir
Split ou GeniaAir Max) avec une
chaudière Saunier Duval

A

XL

Jusqu’à
*

PROFITEZ DES OFFRES

ANTARGAZ ET SAUNIER DUVAL

Pour l’achat et la pose
d’un système

DuoMax Condens
A

Du 1er février au 31 décembre 2022

A

108 %

deArendement
énergétique

PRODUIT

PRODUIT

• Compacte
•B
 allon de 90 à 150 litres intégrés
•E
 au chaude sanitaire sur-mesure :
serpentin ou stratification
•U
 n maximum de confort sanitaire
•R
 égulation livrée de série

•Optimisation de vos consommations :
Production de chauffage basée en priorité
sur les apports gratuits de la pompe à chaleur
•Solution modulaire sur-mesure
•Solution ultra-silencieuse

L’offre SAUNIER DUVAL
L’offre SAUNIER DUVAL

100 €

TTC

(1)

200 €

TTC

(1)

pour l’achat et l’installation d’une chaudière
sol DuoMax Condens

pour l’achat et l’installation d’un système
hybride composé : d’une unité extérieure de pompe
à chaleur GeniaAir, GeniaAir Split ou GeniaAir Max
et d’une chaudière Saunier Duval

L’offre ANTARGAZ

L’offre ANTARGAZ

+

150 €

TTC

(2)

250 € TTC

d’économie
ET EN

+

150 €

TTC

(2)

350 € TTC

d’économie

Profitez des primes énergie maîtrisée
antargaz et des aides de l’Etat
(3)

Comment profiter de l’offre ?
Les offres SAUNIER DUVAL et ANTARGAZ sont valables pour tout client ANTARGAZ déjà
existant ou pour un nouveau client ANTARGAZ. Validité du 01/02/2022 au 31/12/2022.

L’offre SAUNIER DUVAL

L’offre ANTARGAZ

Pour bénéficier de l’offre de remboursement :

1) Rendez-vous sur www.saunierduval.fr /
rubrique « Aide & Conseils », onglet « Aides financières »
2) Munissez-vous

des pièces justificatives
ci-dessous et complétez le formulaire
en ligne avant le 31/01/2023 :
• Votre

facture d’achat datée entre le 01/02/2022
et le 31/12/2022
• La
 dernière facture de votre fournisseur d’énergie
• L’étiquette

autocollante avec le numéro de série
du produit (28 caractères)
• Votre RIB

Référez-vous aux modalités
de remboursement sur le site
www.antargaz.fr/aides-financiereset-economies-d-energie/primefabricant-de-chaudieres
ou contactez votre conseiller
ANTARGAZ au

0 805 509 509

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES
SUR www.antargaz.fr
(1) Offre n°49787 réservée aux achats réalisés par des particuliers du 01/02/2022 au 31/12/2022. Les particuliers auront jusqu’au 31/01/2023 pour nous la transmettre via
la plateforme en ligne. Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse, même RIB, même
numéro de série). Offre non cumulable avec toute autre opération promotionnelle proposée par Saunier Duval. Remboursement par virement sous 6 à 8 semaines
environ à compter de la réception de votre participation complète et conforme. Frais de participation non remboursés. Toute demande illisible ou incomplète sera
considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. 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).
(2) Retrouvez l’ensemble des modalités de remboursement des offres ANTARGAZ sur le site :
www.antargaz.fr/aides-financieres-et-economies-d-energie/prime-fabricant-de-chaudieres. Valable pour les clients ou futurs clients propane en citerne Antargaz.
(3) Dans le cadre législatif et règlementaire des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Retrouvez les aides Antargaz sur www.antargaz.fr/aides-financieres-et-economies-d-energie/primes-energie-maitrisee
ainsi que les aides de l’Etat sur les sites www.ecologique-solidaire.gouv.fr et www.faire.fr.
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L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

antargaz.fr

