
PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET DOMUSA TEKNIKDUO

LES OFFRES

PAC HYBRIDE GAZ

Du 1er janvier au 31 décembre 2023

 L’offre DOMUSA TEKNIK 

 231 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 381  € TTC

d’économie

 PRODUIT
•   Pompe à chaleur monobloc hybride avec appoint 

condensation gaz naturel ou gaz propane
•   5 fonctions en un produit : chauffage, rafraîchissement, 

eau chaude sanitaire, générateur d’appoint  
et ballon tampon

•   Chauffage jusqu’à 80 ºc. eau chaude sanitaire 
jusqu’à 65ºc

•   Préparateur sanitaire en inox de 115 ou 165 L
•   Puissance à partir de 6 à 12 Kw pour le groupe extérieur
•���Bénéficiez�gratuitement�du�thermostat�intelligent�radio�
fréquence�sans�fil�spécifique�pour�la�PAC�Hybride�

Pompe à chaleur hybride  
FUSION HYBRID  
GAS CONDENS

Jusqu’à 108 %  
de rendement

énergétique

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



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

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

L’offre DOMUSA TEKNIK L’offre ANTARGAZ
•    Offre uniquement valable pour une 

installation gaz propane Antargaz  

•    Téléchargez le coupon de participation  
à l’opération promotionnelle DOMUSA TEKNIK / 
ANTARGAZ disponible sur le site  
www.domusateknik.com

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

•    Offre uniquement valable pour une 
installation gaz propane
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antargaz.frL’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

Comment profiter de l’offre ?

(1)   Thermostat TPI pour PAC Hybride qui permet d’obtenir la classe IV demandée pour l’obtention des aides, offert 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 : 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

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