
Chaudière murale gaz 
propane à condensation 
GMC 3000 
Condens 

Chaudière gaz au sol  
propane à condensation 
ŒnoviaGaz 
Confort

Chaudière gaz au sol  
propane à condensation 
avec préparateur e.c.s. 100L 
ŒnoviaGaz  
Priméa avec 
préparateur e.c.s. (GVCX)

L’offre ŒRTLI
Commande à distance filaire

 connectée et cache tubulure(1)

d’une valeur de 273 e25TTC

L’offre ŒRTLI
 Commande à distance radio(1)

d’une valeur de 399 e85TTC

L’offre ŒRTLI
Commande  

à distance radio(1)

d’une valeur de

375 e58TTC

L’offre ANTARGAZ

150 eTTC(2)

L’offre ANTARGAZ

150 eTTC(2)

L’offre ANTARGAZ

150 eTTC(2)

423 e25TTC

d'économie
549 e85TTC

d’économie
525 e58TTC

d’économie

Jusqu’à 109 %  
de rendement  
énergétique sur PCI (4)

Jusqu’à 109 %  
de rendement  
énergétique sur PCI (4)

Jusqu’à 109 %  
de rendement  
énergétique  
sur PCI (4)

 PRODUIT
•  Chaudière THPE(6) murale haut de 

gamme à condensation
• Puissance au choix 15, 25 ou 35 kW
• Technologie éprouvée
• Brûleur modulant 22 à 100%
•  Tableau de commande ŒtroCom-3 

intuitif pouvant piloter jusqu’à 
3 circuits de chauffage

•  Existe avec production e.c.s.(5) 

instantanée

 PRODUIT
•   Chaudière THPE(6) au sol  

haut de gamme à condensation
•  Puissance au choix 15, 25 ou 35 kW
•  Brûleur modulant 22 à 100%
•   Tableau de commande intuitif pouvant 

piloter jusqu’à 3 circuits de chauffage
•  Large gamme de préparateurs e.c.s.(5) 

en option 

 PRODUIT
•      Chaudière THPE(6) au sol  

à condensation
•  Version colonne avec préparateur 

e.c.s. 110L placé sous la chaudière
•  Puissance unique 25 kW
•  Brûleur modulant 22 à 100%
•  Tableau de commande simplifié, 

pilote 1 circuit de chauffage  
et la production e.c.s. (5)

AD255

AD305

AD323
HR42

AD252

PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET OERTLI 

= = =

DUO
LES OFFRES Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Profitez de 30%(3) de crédit d’impôtET EN 



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

Comment profiter de l’offre ?

ANTARGAZ SAS au capital de 7 749 159 euros – Immeuble Reflex – Les Renardières – 4, place Victor Hugo – 92400 Courbevoie - 572 126 043 RCS Nanterre 
OERTLI THERMIQUE SAS, 2 avenue Josué Heilmann, Zone Industrielle, 68800 VIEUX-THANN RCS Mulhouse 946 850 898
Conception graphique : R2D2 Communication.

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

0 805 509 509

ou contactez votre conseiller  
ANTARGAZ au

Les offres ŒRTLI 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 ŒRTLI
Commandez votre nouvelle chaudière 
en présentant à votre installateur :
•  Ce document faisant office de coupon de remise

•  Votre numéro de contrat ANTARGAZ 
signé entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019

(1)  Commande à distance offerte au prix public conseillé indiqué avec taux de TVA de 5,5% (dans le cas de travaux d’amélioration énergétique de l’habitation 
principale âgée de plus de 2 ans). 

(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 d’équipements éligibles et/ou de main 
d’œuvre pour certains travaux de rénovation énergétique sur la résidence principale construite depuis plus de 2 ans. Il s’applique aux dépenses payées 
jusqu’au 31 décembre 2019. Le recours à des professionnels portant la mention RGE, « reconnu garant de l’environnement » est nécessaire. Conditions 
intégrales du CITE sur 

(4)  Selon le nouveau règlement de l’union européenne n°813/2013, il faut préciser le rendement saisonnier calculé sur puissance calorifique supérieure.  
Pour les 3 modèles de chaudières présentés le rendement Eta-S est égal à 94%.

(5) e.c.s. : eau chaude sanitaire

(6) THPE : à Très Haute Performance Énergétique

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