Affranchir
au tarif
en vigueur

203,
rue de Charlieu
42300 Roanne

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - SOLAIRE - ELECTRICITE - ISOLATION - ENTRETIEN

SOLAIRE THERMIQUE

PHOTOVOLTAïQUE

Diminuez votre facture, avec
jusqu’à 70% d’énergie solaire
gratuite pour votre production
de chauffage ou d’eau chaude.
Nouveau : jusqu’à 80%
d’économies d’énergie grâce
aux panneaux aérosolaires.

Produisez votre électricité pour:
- revendre à EDF et faire
des bénéfices,
- consommez pour vous.
Nouveau : produisez une partie
de votre chauffage grâce
aux panneaux aérovoltaïques.

POMPE A CHALEUR

CLIMATISATION

Comprimez vos dépenses de
chauffage et d’eau chaude
jusqu’à 75%.
Exclusif : groupe extérieur avec
2 compresseurs spiro-orbitaux
fonctionnant avec un gaz
écologique au propane.

Amméliorez votre confort
été comme hiver avec la
climatisation réversible inverter.
Nouveau : système
d’amélioration de la qualité
de l’air de votre habitation.

DOMOTIQUE ET ALARME

ISOLATION

La domotique vous permet de
gérer l’ensemble de vos
appareils électriques comme le
chauffage, les volets roulants,
la porte de garage, le portail...
Mais également nos alarmes
qui sécurise votre habitation.

Faîtes des économies d’énergie
grâce à l’isolation de vos
combles, plafonds et murs avec
notre offre Énergétic*
à partir de 1 €.

Notre technicien conseil est sur votre secteur,
profitez-en pour lui demander une étude gratuite et
vérifier votre éligibilité à l’offre Énergétic* à partir de 1 €.

Nom / Prénom : ______________________________ CP : |__|__|__|__|__| Ville : ______________________
q oui, je souhaite être contacté par un technicien conseil pour une étude énergétique gratuite au
( |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| de préférence :
q le matin
q l’après midi
q le soir
Mon projet
q chauffage / ECS
q climatisation
q photovoltaïque / éolien
q domotique / alarme q isolation
q traitement des tuiles
Mon service
q entretien
q dépannage d’une installation : ________________________
Mon délai :
Mon budget :

q dans les 6 mois
q entre 6 et 12 mois
q plus de 12 mois
Je connais le montant de mes travaux ?
q oui q non
Je souhaite obtenir des informations sur le financement de mes travaux ? q oui q non

Votre technicien conseil :
---#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clé en main, on s’occupe de tout (étude, conception, démarches administratives...)
Esthétique et intégration parfaite à votre bâtiment
Qualité et innovation orienté client
Apport minimum, pour vous faciliter l’accès à l’énergie
Financement sur mesure, on s’adapte à votre budget à l’euro près
Crédit d’impôt plus les aides régionales ou locales éventuelles grâce à nos labels
Garantie produit jusqu’à 12 ans
Garantie de production photovoltaïque 90% jusqu’à 12 ans et 80% jusqu’à 25 ans
Garantie décennale de l’ensemble de nos activités
Entretien : toutes énergies notamment chaudière gaz à partir de 95 € TTC
Dépannage : tous types d’installations ainsi que reprise d’étanchéïté photovoltaïque
Nos dernières installations
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Les avantages de réaliser votre projet énergétique chez Carré Solaire :

