Easygaz+

Du 1er octobre au 31 décembre 2019

Vous souhaitez remplacer votre chaudière fioul ?
Passez facilement du fioul au gaz propane en profitant d’une offre tout compris et en vous
équipant d’une chaudière à Très Hautes Performances Energétiques elm.leblanc connectée.

Easygaz+, une solution pour vous aider à rénover votre installation à moindre coût.
Profitez d’un pack complet comprenant :

1. Une chaudière elm.leblanc égalis BALLON CONDENS 4136,65€*
+ Une régulation d’ambiance elm.leblanc NSC RF OFFERT

2. Piloter et programmer votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette grâce à la Box
domotique Tydom 64€*

3. La mensualisation tout compris de votre consommation de gaz avec le Pack écoConfortique
*Prix TTC - tarif 2019

www.elmleblanc.fr

Les avantages d’une solution au gaz propane
Le propane a un pouvoir calorifique supérieur à celui du fioul ! C’està-dire que pour une quantité de matière équivalente, le gaz propane
produit jusqu’à 13% de plus de chaleur que le fioul* !

Simulation financière* pour la mise en place d’une
chaudière égalis BALLON CONDENS elm.leblanc :
Ménage

Modeste

Autre

Mais ce n’est pas tout, le gaz propane est plus respectueux de l’environnement. Avec ses 20% de CO² en moins et ses 50% de particules
en moins, le gaz propane est l’une des énergies fossiles les plus propres du marché. Et pour vous, c’est aussi un entretien moins onéreux.

Prix en € HT (équipement)

Le coût d’acquisition d’une chaudière gaz propane est bien moins important que le coût d’une chaudière au fioul surtout si vos conditions
de ressources vous permettent de bénéficier de l’ensemble des aides.

Aide ANAH habiter mieux agilité
Coup de pouce chauffage

- 1 400,00

- 700,00

1 364,65

3 436,66

*Source : Etude 2014 - EVEA, cabinet de conseil en Analyse du Cycle de Vie (ACV) et éco-conception.

CITE

- 359,16

- 900,05

Reste à charge après CITE**

1 005,50

2 536,61

Prix en € HT (MO)
Prix TOTAL en € HT
Prix TOTAL en € TTC (TVA 5,5%)

Reste à charge avant CITE

3 421,00

3 421,00

500,00

500,00

3 921,00

3 921,00

4 136,65

4 136,66

- 1 372,00

0

*Les montants sont donnés à titre indicatif et non contractuel.
**elm.leblanc propose des solutions de financement Franfinance avec un taux à partir de 0%.
Plus d’infos : www.elmleblanc.fr

1. La solution elm.leblanc

égalis

BALLON CONDENS

NSC RF

Chaudière gaz à condensation
avec ballon intégré de 48L

Régulation d’ambiance sans fils

- Confort d’eau chaude 3
étoiles*** remarquable
- Rendement exceptionnel,
économies maximum
- Régulation Heatronic 4
- Installation facilitée

- Régulation avec comptage énergie
- Affichage des consommations gaz et
électrique de la chaudière
- Programmation hebdomadaire
chauffage et ECS

2. Vous êtes connecté grâce à la box domotique Tydom
Pilotez votre chauffage à distance avec l’application Tydom qui vous permet de :
- Régler la température de votre pièce au demi degré près
- Programmer le fonctionnement automatique de votre chaudière elm.leblanc
- Suivre vos consommations de chauffage (estimation de la consommation de gaz et électricité de la chaudière)
- Piloter votre chauffage à la voix, si vous êtes équipé d’un assistant vocal (Google Home ou Alexa)
- Créer des scénarios pour déclencher des actions simultanées de plusieurs équipements
connectés de votre maison

3. Votre offre gaz avec le Pack écoConfortique : le confort d’une mensualité tout compris
Profitez de conseils personnalisée avec votre conseiller Butagaz.
Votre conseiller Butagaz chez notre distributeur Gazarmor étudie avec vous vos besoins et vous apporte la solution la mieux adaptée à vos besoins avec le
pack écoConfortique.
Vous gèrez un budget stable : une mensualité tout inclus qui est réactualisée tous les ans en fonction de votre consommation de l’année précédente et de
l’indice INSEE des prix à la consommation.
Vous maîtrisez votre budget : le prix du gaz évolue uniquement en fonction de l’indice INSEE. Vous êtes assuré d’avoir un budget stable sous réserve d’avoir
une consommation stable.
Vous ne vous occupez de rien : Butagaz remplit la citerne de gaz en fonction de votre consommation (vous êtes prévenu 48h avant la livraison).
Vous consommez responsable : l‘impact du gaz que vous consommez est 100% compensé par Butagaz.
Vous pouvez suivre votre consommation : grâce à la jauge connectée installée sur la citerne, vous suivez votre consommation réelle dans votre Espace
Client, vous permettant ainsi de mieux maîtriser votre énergie.

09.70.81.80.20
ou par email : clients.gazarmor@resbtz.fr
Pour toutes demandes, contactez le
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