Premier réseau

EXTENSION

de chauffagistes indépendants

DE GARANTIE
POUR VOTRE

Axenergie® regroupe
des entreprises artisanales
de proximité spécialisées
dans la maintenance
et la rénovation d’appareils
de chauffage. C’est grâce
à notre expertise reconnue
que nous pouvons proposer
la garantie 10 ans sur les
chaudières gaz mises en
service et entretenues
par nos techniciens.
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CHAUDIÈRE
jusqu’à

99€

*
TTC

(*) Offre valable jusqu’au 2ème anniversaire de la chaudière (TVA 20%)

OFFERTE

OU
À LA MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL

www.axenergie.eu

Comment

POUR VOTRE

CHAUDIÈRE NEUVE

BÉNÉFICIER
DE
L’EXTENSION DE GARANTIE

EXTENSION DE GARANTIE
Jusqu’à 10 ans OFFERTE !

Jusqu’à 10 ans(1)

À la mise en service de votre nouvelle chaudière, par un chauffagiste
adhérent AXENERGIE®, vous profitez de l’extension de garantie commerciale jusqu’à 10 ans* :
Pour bénéficier de la garantie pièces et main-d’œuvre OFFERTE *
> Vous souscrivez un contrat Eco-bonheur
> Les années suivantes, vous réglez l’abonnement du Contrat
Eco-bonheur et vous êtes toujours client Antargaz.
Grâce au Partenariat avec Antargaz, vous bénéficiez du contrat d’entretien
chaudière Eco-bonheur Axenergie® au prix d’un contrat de type INITIAL
Axenergie®.

SI VOTRE CHAUDIÈRE

•
•

Souscrire au contrat
d’entretien Eco-bonheur
au même prix qu’un
contrat d’entretien de
base «INITIAL» (1)
Choisir Antargaz comme
fournisseur de gaz naturel
ou gaz propane :
offre Axeco gaz naturel ou
offre SéréniPack gaz
propane (1) (2)

Le contrat d’entretien
Eco-bonheur comprend :
• L’entretien annuel
de votre chaudière
• La main-d’œuvre
et les déplacements
en cas de panne
• Les pièces détachées
de la chaudière(1)

Chaque année, l’extension de garantie se poursuit
jusqu’au 10ème anniversaire de la chaudière

À MOINS DE 2 ANS

EXTENSION DE GARANTIE

99 €

Il vous faut :

(1) Suivant les conditions générales du contrat Eco-bonheur
(2) Offres soumises à conditions

TTC

Votre garantie constructeur vient à son terme, vous pouvez bénéficier de
l’extension de la garantie commerciale comme une chaudière neuve* :
Pour bénéficier de la garantie pièces et main-d’œuvre*
- Vous versez 99 € TTC
- Vous souscrivez un contrat Eco-bonheur
- Les années suivantes, vous réglez l’abonnement du Contrat
Eco-bonheur et vous êtes toujours client Antargaz.
Grâce au Partenariat avec Antargaz, vous bénéficiez du contrat d’entretien
chaudière Eco-bonheur Axenergie® au prix d’un contrat de type INITIAL
Axenergie®.

*Jusqu’au 10ème anniversaire de votre chaudière et suivant les conditions
générales du contrat Eco-bonheur.

Tout savoir sur eco-bonheur.fr
L’ÉNÉRGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS LA

Changer

Axenergie® recommande

de fournisseur de gaz, c’est

GRATUIT

SANS RISQUE &
SANS ENGAGEMENT !

6 millions de français
ont déjà changé
de fournisseur d’énergie...

Quel que soit le fournisseur de gaz naturel choisi, la desserte
reste garantie par GRDF ou votre distributeur local qui assure
les services d’urgence et le dépannage. La qualité d’intervention et l’énergie fournie restent identiques.
Le changement de fournisseur de gaz naturel est gratuit et sans
intervention technique ni coupure d’approvisionnement. Lorsque vous
changez de fournisseur, vous gardez la liberté de changer à nouveau,
quand vous le souhaitez, y compris de revenir chez un fournisseur
précédent. Le nombre de changements n’est pas limité et il n’y a pas de
période minimum d’engagement.
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