Chaudières
Jusqu’à

Offre exceptionnelle…

200 €

remboursés *

… sur les chaudières sol gaz naturel
à condensation Duomax Condens
… sur les chaudières murales gaz naturel
à condensation Isomax Condens
… sur les chaudières murales gaz naturel
à condensation
ThemaPlus Condens,
Thema AS Condens
ou Isotwin Condens
A
ThemaPlus Condens
Thema AS Condens
Isotwin Condens

Isomax Condens

Duomax Condens
* Voir conditions au dos
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A l’occasion de l’opération QUINZAINE du GAZ, SAUNIER DUVAL propose au client final, un remboursement par chèque bancaire, pour l’achat et la pose par un
professionnel d’une chaudière gaz naturel à condensation parmi la liste suivante.
Remboursement de :
• 200 € pour la chaudière au sol gaz à condensation : Duomax Condens
• 150 € pour la chaudière murale gaz à condensation : Isomax Condens
• 100 € pour les chaudières murales gaz à condensation : ThemaPlus Condens, Thema AS Condens ou Isotwin Condens si et seulement si achat d’un régulateur
connecté MiGo ou d’un thermostat d’ambiance Exacontrol E7 en plus.
Conditions de l’offre : offre valable du 14/03/2016 au 27/03/2016, avec un devis accepté entre le 14/03/2016 et le 30/04/2016, réservée aux particuliers à l’occasion de
la réalisation d’une installation de chauffage au gaz naturel.
Pour bénéficier de l’offre le particulier devra adresser avant le 31/01/2017 le présent coupon, accompagné d’une copie de la facture installateur acquittée, du devis
signé et de l’étiquette autocollante où apparaît le numéro de série de la chaudière installée à l’adresse suivante :
Offre Saunier Duval avec GrDF
Référence X747
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF Cedex
Au delà du 31 janvier 2017, aucun coupon ne sera accepté.

Offre réservée aux particuliers. Limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse). La présente offre n’est pas cumulable avec les autres promotions de Saunier Duval ni avec les offres de prêts proposées
par la Banque Solfea. Les informations recueillies dans le présent document sont utilisées pour la gestion de l’offre promotionnelle et peuvent être utilisées à des fins commerciales. Conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessous, à l’attention du « Service marketing Saunier Duval ».
Identité de l’annonceur : Saunier Duval – 8, avenue Pablo Picasso – 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex – SAS au capital de 7 328 460 € - 301 917 233 RCS CRETEIL. Janvier 2016.
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