TOTALGAZ & FRISQUET
Le DUO gagnant pour plus d’économies et de confort !
Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
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• Corps de chauffe performant
• Régulation numérique radio
• Brûleur à très bas taux NOx
• Qualité eau chaude 3 étoiles
• Economies ampliﬁées
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• Mixte ou chauffage seul
• Brûleur à très bas taux NOx
• Régulation multizone radio
• Performances eau chaude
• Faible encombrement

produit

• Ballon solaire 220 L intégré
• Haute efﬁcacité énergétique
• Régulation numérique multizone
• Brûleur bas taux NOx
• Tableau de bord ergonomique
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et en + Profitez de 30% de crédits d’impôt
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(1) Envoyez avant le 30/04/2015 à FRISQUET S.A. la copie de la facture d’achat et de l’installation du professionnel et le code client «TOTALGAZ» du particulier, à l’adresse suivante : FRISQUET
«OPERATION TOTALGAZ» 20, rue Branly - Z.I. - 77109 MEAUX Cedex. Opération non cumulable avec toutes autres offres ou opérations commerciales Frisquet.
(2) Retrouvez l’ensemble des modalités de remboursement des offres TOTALGAZ sur la pochette Duo Rénovation.
(3) Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30 % des dépenses d’équipements éligibles (taux unique sans obligation de réaliser un
bouquet de travaux). Il s’applique aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014. Le recours à des professionnels portant la mention RGE, « reconnu garant de l’environnement » est
nécessaire à compter du 1er janvier 2015. Une mesure transitoire permet aux contribuables ayant effectué une première action éligible au bouquet de travaux entre le 1er janvier 2014 et le
31 août 2014 et une seconde action à partir du 1er septembre 2014, de bénéficier du taux de 25% pour la première et de 30% pour la seconde.
Plus d’informations sur : www.impots.gouv.fr
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Points forts
• Tradition de qualité & d’innovation
• Solutions techniques exclusives
• Performances élevées et durables
• Services de proximité
• Marque de fabrique 100% française

FRISQUET fournit des produits
techniquement évolués
et de haute qualité. Ses solutions
techniques, exclusives et évolutives,
permettent de délivrer un confort
personnalisé et le moins énergivore
possible. Mixte, chauffage seul
ou avec ballon, ses chaudières à
condensation apportent une solution
radio complète et modulaire,
une gestion simple du chauffage,
de l’installation standard à la plus
sophistiquée.

Comment profiter de l’offre ?
Les offres FRISQUET et TOTALGAZ sont valables pour toute signature d’un nouveau
contrat de fourniture de gaz propane TOTALGAZ entre le 01/04/2014 et le 31/03/2015.

L’offre FRISQUET

L’offre TOTALGAZ

• Envoyez avant le 30/04/2015 à FRISQUET S.A.
la copie de la facture d’achat et de l’installation
du professionnel

Référez-vous aux modalités de
remboursement précisées au dos
de la pochette Duo Rénovation,
ou contactez votre conseiller
TOTALGAZ au 0820 04 1234.

• Votre code client «TOTALGAZ»
à l’adresse suivante :
FRISQUET «OPERATION TOTALGAZ»
20 rue Branly - Z.I.
77109 MEAUX Cedex

TOTALGAZ SNC – Immeuble Wilson – 92970 Paris La Défense Cedex RCS Nanterre 582 018 966
FRISQUET SA au capital de 4 084 000 euros - Siren 572 061 885 00065
Conception graphique : R2D2 Communication

936
réation : 1
Date de c
e
c
n
ra
Origine : F uction : France
rod
Sites de p

Retrouvez l’ensemble de nos offres
sur www.totalgaz.fr
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