
Chaudière murale gaz  
à condensation
Avena

Jusqu’à
109,7%  
de rendement  
énergétique

 PRODUIT
•   Plage de modulation  

de 10 à 100%
•   Débit ECS jusqu’à 16,7 l/mn
•   Ensemble hydraulique en laiton 

garanti 5 ans
•   Contrôle automatique de la 

combustion (système GAC)
•   Comptage d’énergie intégré
•   Régulation Ecocontrol +
•   Connectable eMo Life

Chaudière sol gaz  
à condensation
Klista + HTE 
avec Solar WSI

Jusqu’à 
108%  
de rendement  
énergétique

 PRODUIT
•   Tous les avantages de Klista + 

HTE, couplé à un chauffe-eau 
solaire individuel

•   Ballon solaire double serpentin 
de 200 à 500 l

•   Vase solaire 8 l
•   Débit ECS jusqu ’à 16,7 l/mn
•   Taux de couverture solaire 

jusqu’à 70%

Chaudière sol gaz  
à condensation
Klista + HTE

Jusqu’à
108%  
de rendement  
énergétique

 PRODUIT
•   Plage de modulation  

de 16 à 100%
•   Ballon en acier émaillé 

de 100 ou 160 litres
•   Débit ECS jusqu’à 24 l/mn
•   Corps hydraulique en laiton 

garanti 3 ans
•   Corps de chauffe en inox
•   Tableau de commandes 

facile d’utilisation
•   Connectable eMo Life

DUO
LES OFFRES

PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET CHAPPÉE 

Du 1er janvier au 31 décembre 2023

Profitez des primes énergie maîtrisée Antargaz 
en passant par un partenaire du réseau Acti-Pôle(3)ET EN 

 L’offre CHAPPÉE 

 100 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 L’offre CHAPPÉE 

 100 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 L’offre CHAPPÉE 

 150 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 250 € TTC

d’économie
 250 € TTC

d’économie
 300 € TTC

d’économie



(1)   Virement effectué sous un délai de 6 semaines : 100€ TTC pour tout achat d’une chaudière murale gaz à condensation de la gamme Avena, ou d’une chaudière sol 
gaz à condensation de la gamme Klista + HTE ou 150€ TTC pour tout achat d’une chaudière sol gaz à condensation de la gamme Klista + HTE couplée à un ballon 
solaire WSi. Offre réservée aux particuliers pour l’achat et l’installation d’une chaudière murale ou sol gaz à condensation des gammes citées précédemment par un 
professionnel entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de leur participation à l’opération Duo Rénovation avec ANTARGAZ. Offre réservée aux 
personnes résidant en France métropolitaine, pour un usage individuel et privé. Sont donc exclus de cette opération les professionnels, les personnes morales qu’elles 
soient de droit privé ou de droit public, les particuliers ayant même partiellement un usage professionnel des matériels ou de l’installation concernés, les travaux réali-
sés hors territoire métropolitain français, les travaux réalisés pour des immeubles collectifs. L’offre ne peut être accordée sur un autre modèle que ceux indiqués. Offre 
limitée à une seule participation par foyer, même nom, même adresse. Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte. Frais d’envoi non remboursés. Offre 
non cumulable avec toutes les autres opérations commerciales Chappée en cours. Les données personnelles issues de la demande de participation à la présente 
opération sont transmises à notre prestataire technique aux fins de traitement des participations.

(2)  Retrouvez l’ensemble des modalités de remboursement des offres ANTARGAZ sur le site : https://www.antargaz.fr/primes/chauffage/partenaires/offres. 
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). Pour plus d’informations, allez sur www.antargaz.fr
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antargaz.frL’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

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

0 805 509 509

ou contactez votre conseiller  
ANTARGAZ au

Les offres CHAPPÉE et ANTARGAZ sont valables pour tout client ANTARGAZ déjà  
existant ou pour un nouveau client ANTARGAZ. Validité du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L’offre CHAPPÉE
Envoyez avant le 31/01/2024 :
•     Une copie de la facture installateur acquittée  

et datée impérativement entre le 1er janvier 2023 
et le 31 décembre 2023 et votre RIB

à l’adresse suivante :
Service Consommateurs Chappée 
Opération Duo – ANTARGAZ
57 Rue de la gare 67580 Mertzwiller

Comment profiter de l’offre ?

L’offre ANTARGAZ
Référez-vous aux modalités  
de remboursement sur le site
https://www.antargaz.fr/primes/
chauffage/partenaires/offres
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