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d’économie

 PRODUIT
•  Mixte (chauffage + eau chaude 

instantanée)
•  Brûleur modulant, à bas NOx : 

20 mg/kWh (Classe 6)
•  Régulation multizone radio
•  Eau chaude à débit élevé 12,5 l/min, 

immédiate et à température stable
•  Faible encombrement : L 495 mm
•  Pilotable à distance avec FRISQUET 

CONNECT

 PRODUIT
•  Mixte ou chauffage seul  

associé à un ballon UPEC 
•  Brûleur modulant, à très bas taux 

Nox (Classe 6)
• Régulation multizone radio
• Performances eau chaude
• Faible encombrement
•  Pilotable à distance avec FRISQUET 

CONNECT

Chaudière  
HYDROMOTRIX
à condensation Visio  
THPE 25 kW
réf. A4AB25020

Chaudière PRESTIGE
à condensation 25 kW
réf. A4AL25020 (mixte)
réf. A4AL25050 (chauffage seul)

Rendement  
95% 

sur PCS

Rendement  
95% 

sur PCS

Très Haute Performance
Energétique

Très Haute Performance
Energétique

L’offre FRISQUET

 100 eTTC(1)
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L’offre ANTARGAZ
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L’offre FRISQUET

 100 eTTC(1)

 

+
L’offre ANTARGAZ

 150 eTTC(2)

PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET FRISQUET 

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

DUO
LES OFFRES

ET EN Profitez du crédit d’impôt(3)

=
250 eTTC

d’économie

 PRODUIT
• Ballon inox intégré de 80 l 
•  Brûleur modulant, à très bas taux  

Nox (Classe 6)
• Régulation multizone radio
•  Disponibilité eau chaude inégalée : 

280 l de suite à 40°C + 280 l après 
réchauffe de 8 min.(ex à 20 l/min 
de débit t 15°C)

•  Pilotable à distance avec FRISQUET 
CONNECT

Chaudière  
HYDROCONFORT 
à condensation VISIO 
20 KW BALLON 80 L 
réf. A4AJ20020

Rendement  
95% 

sur PCS

Très Haute
Performance
Energétique

L’offre FRISQUET

 100 eTTC(1)

 

+
L’offre ANTARGAZ

 150 eTTC(2)



RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES  
SUR www.antargaz.fr

Comment profiter de l’offre ?

L’offre ANTARGAZ
Référez-vous aux modalités  
de remboursement sur le site

0 805 509 509

ou contactez votre conseiller  
ANTARGAZ au

Les offres FRISQUET et ANTARGAZ sont valables pour tout client ANTARGAZ déjà  
existant ou pour un nouveau client ANTARGAZ. Validité du 01/01/2019 au 31/12/2019.

L’offre FRISQUET
Envoyez avant le 15/01/2020 à FRISQUET S.A. : 
•  la copie de la facture d’achat et de l’installation 

du professionnel
•  la carte de garantie
•  votre code client « ANTARGAZ »
à l’adresse suivante :

FRISQUET « OPÉRATION ANTARGAZ »
20 rue Branly - Z.I.
77109 MEAUX Cedex

(1)  FRISQUET offre 100€ pour tout achat d’une de ses chaudières primées. Pour recevoir votre chèque, envoyez avant le 15/01/2020 à FRISQUET S.A. la copie 
de la facture d’achat et de l’installation du professionnel, la carte de garantie et le code client « ANTARGAZ » du particulier, à l’adresse suivante : FRISQUET 
« OPERATION ANTARGAZ » 20, rue Branly - Z.I. - 77109 MEAUX Cedex. Tout dossier incomplet sera rejeté. Opération non cumulable avec toutes autres offres 
ou opérations commerciales Frisquet. Offre valable pour tout contrat d’approvisionnement en gaz propane en citerne signé avec ANTARGAZ.

(2) Retrouvez l’ensemble des modalités de remboursement des offres ANTARGAZ sur le site 

(3)  Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) permet de déduire de l’impôt sur le revenu 30% des dépenses éligibles, plafonnées pour certains équi-
pements, et/ou la main d’œuvre est éligible sous condition de ressources pour certains travaux de rénovation énergétique. Il s’applique aux dépenses payées 
jusqu’au 31 décembre 2019 sur la résidence principale construite depuis plus de 2 ans. Le recours à des professionnels portant la mention RGE, « reconnu 
garant de l’environnement » est nécessaire. Conditions intégrales du CITE sur impot.gouv.fr

ANTARGAZ SAS au capital de 7 749 159 euros – Immeuble Reflex – Les Renardières – 4, place Victor Hugo – 92400 Courbevoie - 572 126 043 RCS Nanterre 
FRISQUET SA au capital de 4 084 000 euros - Siren 572 061 885 00065 - 20 RUE EDOUARD BRANLY 77100 MEAUX Meaux B 572 061 885
Conception graphique : R2D2 Communication.

antargaz.frL’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !


	Offre Finagaz 18: 
	Offre Duo 18: 


