250eTTC
300eTTC

remboursés pour l’achat et la pose d’une
chaudière fioul icoVIT exclusiv.
remboursés pour l’achat et la pose d’une
chaudière fioul icoVIT exclusiv et d’une régulation
calorMATIC 470/470 f.

Modèle : ......................................................... Référence : .........................................................

Pour bénéficier de la prime, vous devez :

140 ans d’engagement
pour le monde d’aujourd’hui
et de demain

Avant le 15 janvier 2015
• Renvoyer ce coupon dûment complété
• Avec la copie de la facture d’achat établie et signée entre le 1er avril et le
15 décembre 2014 à l’adresse suivante :

Opération icoVIT exclusiv 2014
U822
Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf Cedex

Depuis 1874, Vaillant s’emploie à la recherche et au
développement de solutions de chauffage qui
conjuguent ingéniosité, performance et fiabilité.
Reconnue pour le design et la qualité de ses produits,
la marque Vaillant propose des solutions toujours plus
rentables et respectueuses de l’environnement.

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
Le remboursement sera effectué au plus tard 30 jours après la clôture de
l’opération.

Vos coordonnées :
Nom : …...………………………..………........ Prénom : ……………………..……………….........
Adresse : ………………….……..........................…….........................………...….................
.......................................................................................................................................
CP : ………………………. Ville : ……....…………..................……….....………...….................

Réalisation TPI Paris - 01 53 94 95 00- Photos non contractuelles.

COUPON DE PARTICIPATION

OFFRE
!
PROLONGÉE

Opération icoVIT exclusiv

CACHET DE L’INSTALLATEUR

Coordonnées de l’installateur chauffagiste :
Raison sociale : …………………….…………………...……………..........................................
Nom : …….…………………………..………... Prénom : …………….……………….....…............
Adresse : ………………….………..............................................……….……………...............
.......................................................................................................................................
CP : ……………………….. Ville : ……......………….....………………………………...…..............
Tél. :
E-mail : ……......………….....………………………………...….................................................
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque participant
dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations en écrivant
à l’adresse ci-dessus.

Des acteurs pour
vos économies d’énergie

solutions-fioul.fr

✃

0 810 34 34 34

Vaillant Group France SA
«Le Technipole» - 8 avenue Pablo Picasso
Tél. : 01 49 74 11 11

94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Fax : 01 48 76 89 32

SA au capital de 7.328.460 E

301917233 RCS CRETEIL

www.vaillant.fr

Jusqu’à 300e remboursés !
Du 1er avril au 15 décembre 2014,
pour l’achat d’une chaudière fioul
icoVIT exclusiv
Voir conditions en
pages intérieures

Chaudières fioul condensation icoVIT
exclusiv

OFFRE
LE
L
E
N
N
O
I
T
O
PROM

• Design moderne et fonctionnel, récompensé par plusieurs prix
internationaux
• 3 modèles de 15 à 35 kW
• Brûleur à 2 allures pour une meilleure adaptation de la puissance
aux besoin réels de l’installation, réduction du niveau sonore et
des émissions polluantes, ainsi qu‘un plus faible encrassement de
la chaudière
• Rendement élevé (jusqu’à 105% sur PCI) qui permet de réaliser
des économies d’énergie importantes

Pourquoi la chaudière icoVIT exclusiv
est-elle particulièrement performante?
Grâce à son brûleur fioul et son échangeur de grande
surface développés par Vaillant.

Jusqu’à

300€ TTC
remboursés
Du 1er avril au 15 décembre 2014 pour l’achat et la
pose d’une chaudière fioul icoVIT exclusiv.
Prime réservée au particuliers, offerte par Vaillant
à l’occasion de l’opération "Amis pour de bons"
organisée par Alliance solutions fioul.
Retrouvez les modalités de participation dans le
coupon attaché à ce dépliant.
Contactez votre distributeur Fioul avant
d’engager vos travaux. Pour consulter la liste des
distributeurs Fioul participant à l’opération,
rendez-vous sur solutions-fioul.fr.

15 % de crédit d’impôt
(chaudière condensation seule)
sous conditions de la loi de finances 2014

Le chauffe-eau solaire auroTHERM 300
Pour couvrir vos besoins en eau chaude sanitaire tout
en respectant l’environnement, nous vous proposons
de coupler la chaudière icoVIT exclusiv avec un ballon
solaire auroTHERM 300

Ils permettent une combustion idéale et une condensation
complète. Une chaudière à condensation récupère la chaleur des
fumées de combustion qu’une chaudière standard rejette dans
l’atmosphère. C’est ce qui lui permet d’obtenir un rendement
nettement supérieur à une chaudière classique.

Optez pour la nouvelle régulation sans fil calorMATIC
Avec la régulation calorMATIC 470 ou 470 f sans fil, la chaudière
icoVIT exclusiv se déclenche uniquement lorsque cela est
nécessaire.
Vous profitez chez vous d’une température douce et constante et
réalisez des économies d’énergie puisque la régulation adapte la
puissance en fonction des variations de température extérieure.
➜ Un design moderne pour une intégration harmonieuse
➜ Une vraie simplicité d’utilisation grâce avec ses nouvelles
fonctions en accès direct
➜ Une grande flexibilité pour s’adapter à toutes les
configurations d’installations, en particulier avec les
énergies renouvelables

