EXTENSION

POUR VOTRE

CHAUDIÈRE
jusqu’à

99

*
€

OFFERTE
À LA MISE EN SERVICE
DE L’APPAREIL

(*) Offre soumise à la souscription d’un contrat d’entretien Eco-bonheur auprès
de votre chauffagiste Axenergie ; pour en savoir plus : www.eco-bonheur.fr
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DE GARANTIE
PARCE QUE NOUS AVONS

tous droit à une
chaudière neuve !

1

Votre CHAUDIÈRE
très haute performance énergétique
POSÉE

À PARTIR DE

€

(1)

TTC

LES CHAUFFAGISTES AXENERGIE
VOUS ACCOMPAGNENT DANS
VOTRE PROJET

Pour profiter de cette offre exceptionnelle,

DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

www.axenergie.eu
L’énergie est notre avenir, économisons-la

Contactez votre chauffagiste local :

NOM

ENTREPRISE INDÉPENDANTE

Adresse
code VILLE
Tél : 00 00 00 00 00
mail@axenergie.eu

Quelle que soit votre situation,
les chauffagistes Axenergie
vous accompagnent dans vos travaux
de rénovation énergétique.

Pour les foyers modestes et très modestes :
VOTRE

CHAUDIÈRE NEUVE À 1 €

(1)

Offre valable si votre maison et votre chaudière ont plus de 15 ans et en fonction
des conditions de ressources fixées par l’ANAH, voir site ANAH.fr

UN CHOIX RESPONSABLE

Exemple pour l’acquisition d’une chaudière THPE
Marque Viessmann Modèle VITODENS 100-W

Le changement de votre système de chauffage est un
investissement responsable qui demande réflexion. Nous
réalisons un audit gratuit de votre installation pour déterminer
la solution la plus adaptée à vos besoins.

Prix posée

3 250 € TTC

Offre reprise Axenergie (valable jusqu’au 31/07/2019)

- 300 € TTC

Aides ANAH (-50% pour les foyers très modestes)

- 1 398 € TTC

Prime « coup de pouce »

- 1309 € TTC

Après la validation d’un devis précis,
nous gérons l’ensemble du chantier :

>
>
>
>
>

Nous effectuons la dépose et la reprise de votre ancienne
chaudière.
Nous réalisons la pose et la mise en service officielle de votre
système de chauffage.
Nous en assurons l’entretien(2) et le service après-vente.
Nous vous accompagnons pour vous faire profiter de toutes
les aides et pour monter votre dossier.
Nous vous proposons un financement adapté à votre budget.

- 218 € TTC

Prime Antargaz

- 24 € TTC

CITE (-30% sur la chaudière)

VOTRE CHAUDIÈRE

NEUVE & INSTALLÉE À 1 €
Extension de garantie à 10 ans offerte *
(1) : Offre soumise à conditions voir détails et conditions auprès de votre chauffagiste Axenergie
selon le principe du « décroché/raccroché »

Pour tous les autres foyers :

(2) : Offre soumise à la souscription d’un contrat d’entretien auprès de votre
chauffagiste Axenergie.

VOTRE

CHAUDIÈRE NEUVE À 1 860 € (1)
Changer votre système de chauffage,
Exemple pour l’acquisition d’une chaudière THPE
Marque Viessmann Modèle VITODENS 100-W

c’est

de réduction sur votre facture énergétique
et c’est un beau geste pour la planète…
(Source ADEME)
En partenariat avec les plus grandes marques

Prix posée

3 250 € TTC

Offre reprise Axenergie (valable jusqu’au 31/07/2019)

- 300 € TTC

Prime « coup de pouce »

- 655 € TTC

Prime Antargaz

- 109 € TTC

CITE (-30% sur la chaudière)

- 328 € TTC

VOTRE CHAUDIÈRE

NEUVE & INSTALLÉE À 1 860 €
Extension de garantie à 10 ans offerte *
(1) : Offre soumise à conditions voir détails et conditions auprès de votre chauffagiste
Axenergie selon le principe du « décroché/raccroché »

