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VOTRE PARTENAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

DES SOLUTIONS AUX AVANTAGES MULTIPLES

➞ Eligible au crédit d’impôt

➞ Baisse importante de vos factures d’électricité

➞ Crédit énergie renouvelable boni� é

➞ Aide � nancière CEE : Certi� cat d’Economie d’Énergie

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Les panneaux photovoltaïques captent l’énergie gratuite du soleil que vous 
pouvez revendre au réseau ou auto-consommer. L’installation de panneaux 
solaires peut ainsi assurer des revenus réguliers grâce à la revente de l’électricité 
produite ou bien réduire signi� cativement vos factures d’électricité. Les panneaux 
photovoltaïques s’inscrivent donc comme une solution économique, respectueuse 
de l’environnement et rentable.

Eligible au crédit d’impôt
Une prime à l’investissement est mise en place depuis octobre 2017 qui concerne 
uniquement l’auto-consommation pour récompenser les installations « énergie 
propre » comme pour une installation de 3 KWc* la prime est de 400 /KWc installé **.

* Pour une installation en capteur solaire hybride type Dual Sun se référer à la loi � scale  ou au 
décret 
** Se référer au décret du 28 avril 2017 pour les autres puissances Installées

Solaire hybride Dual Sun
JUSQU’AU 31 MARS 2018 

Pour toute installation de panneaux photovoltaïques
 et  pour 1 € de plus  

* Conditions en magasin

LA CLIMATISATION
ÉLECTRIQUE MITSUBISHI

2,5 KW OFFERTE*

LES POMPES À CHALEUR

Les pompes à chaleur Air-Eau de la gamme MITSUBISHI ELECTRIC sont 
constituées d’un groupe extérieur et d’un module hydraulique pour produire le 
chauffage et, selon les modèles, l’eau chaude sanitaire. (Elle permet, en effet, de 
diviser par 3 votre facture de chauffage).

Plusieurs types d’émetteurs de chaleur
• Plancher chauffant (neuf et rénovation) basse température 
• Circuits radiateurs (neuf et rénovation) eau à 60°C

Plusieurs types de PAC
(Pompes à Chaleur)
• Chauffage seul
• Chauffage plus eau chaude sanitaire

VENTE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE


