
Chaudière murale gaz propane 
à condensation avec production 
e.c.s. instantanée ou micro-
accumulation  
EVOLTOP NG  
(Puissance au choix 24, 
28 ou 32 kW)

 L’offre DOMUSA TEKNIK 

151,73 €TTC(1)

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 301,73 € TTC

d’économie

 PRODUIT
•   Chaudière THPE(5) murale haut de gamme

à condensation
•  Puissance au choix 24, 28 ou 32 kW
•  Corps de chauffe en inox
•   Equipée d’une vanne auto adaptative, système 

prémélange « Gaz Adaptative control »
•   Technologie éprouvée
•   Brûleur modulant 1 à 10
•   Régulation avec sonde extérieure
•   Avec production e.c.s.(4) instantanée ou micro-

accumulation jusqu’à 17,6 L/min pour la 24 kW
•   Bas Nox classe 6
•   Module hydraulique en laiton

Chaudière gaz au sol propane 
à condensation avec 
préparateur e.c.s. 
AVANTTIA NG
(Puissance unique 24 kW.
120 ou 150L litres)

 L’offre DOMUSA TEKNIK 

151,73 €TTC(1)

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 PRODUIT
•   Chaudière THPE(5) au sol à condensation, 

groupe, thermique tout équipé
•   Version colonne avec préparateur e.c.s. 120L

ou 150L cuve inox placé sous la chaudière, vase 
expansion sanitaire et groupe de sécurité intégré.

•   Corps de chauffe en inox
•   Equipée d’une vanne auto adaptative, système 

prémélange « Gaz Adaptative control »
•   Puissance unique 24 kW
•   Brûleur modulant 1 à 10
•����Tableau�de�commande�simplifié�pilote�1�circuit�

de chauffage et la production e.c.s.(4)

•   Régulation avec sonde extérieure
•   Bas Nox classe 6

 301,73 € TTC

d’économie

PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET DOMUSA TEKNIKDUO

LES OFFRES Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Profitez des primes énergie maîtrisée coup 
de pouce antargaz et des aides de l’etat (3)ET EN 

Jusqu’à 108 %  
de rendement

énergétique
Jusqu’à 108 %  

de rendement
énergétique



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

Référez-vous aux modalités  
de remboursement sur le site

0 805 509 509

ou contactez votre conseiller  
ANTARGAZ au

Les offres DOMUSA TEKNIK et ANTARGAZ sont valables pour tout client ANTARGAZ déjà 
existant ou pour un nouveau client ANTARGAZ. Validité du 01/01/2021 au 31/12/2021.

L’offre DOMUSA TEKNIK
•    Téléchargez le coupon de participation 

à l’opération promotionnelle DOMUSA TEKNIK/
ANTARGAZ disponible sur le site 

•    Donnez le coupon dûment rempli à votre installateur 
pour valider l’offre promotionnelle.

(1)   Commande à distance par sonde d’ambiance modulante programable 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 :
. Valable pour les clients ou futurs clients propane en citerne Antargaz.

(3)  Dans le cadre législatif et règlementaire des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
Retrouvez les aides Antargaz sur  
ainsi que les aides de l’Etat sur les sites  et . 

(4)   e.c.s. : eau chaude sanitaire
(5)   THPE : à Très Haute Performance Énergétique

ANTARGAZ SAS au capital de 7 749 159 euros – Immeuble Reflex – Les Renardières – 4, place Victor Hugo – 92400 Courbevoie - 572 126 043 RCS Nanterre
DOMUSA TEKNIK S.COOP APDO 95 (GUIPUZCOA) - 20730 AZPEITIA Espagne - Crédits photos : Domusa
Conception graphique : R2D2 Communication.

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

Comment profiter de l’offre ?

L’offre ANTARGAZ
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