
Chaudière murale gaz 
à condensation  
à micro-accumulation  
mégalis iCONDENS  
(2 modèles de 18 kW et 22 kW)

 L’offre elm.leblanc 

 75 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 225 € TTC

d’économie

 PRODUIT
•   Solution ultra compacte avec des performances 

optimisées : Eau chaude sanitaire par micro-
accumulation et plage de modulation  
du chauffage très étendue pour répondre  
à tous les besoins

•   Un design unique et une conception optimisée 
afin de permettre une intégration facile dans le 
logement

•   Nouveaux dosserets de remplacement pour 
faciliter la pose

Chaudière murale gaz
à condensation avec ballon 
d’accumulation intégré   
égalis BALLON 
iCONDENS 

 L’offre elm.leblanc 

 150 €TTC(1)
 

+
 L’offre ANTARGAZ 

 150 €TTC(2)

 PRODUIT
•   Solution compacte avec ballon d’eau chaude de 

48 (accumulation) litres intégré pour un confort 
sanitaire exceptionnel dans une chaudière 
murale

•   Un design unique et une conception optimisée 
afin de permettre une intégration facile dans le 
logement

•   Possibilité d’une gestion sans fil et connectée 
grâce à la régulation EasyControl CT 200

 300 € TTC

d’économie

PROFITEZ DES OFFRES 
ANTARGAZ ET elm.leblanc DUO

LES OFFRES 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 



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 elm.leblanc 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 elm.leblanc
Envoyez avant le 31/01/2024
à elm.leblanc S.A.S. :
•    La copie de la facture d’achat et de l’installation 

du professionnel
•    Votre code client « ANTARGAZ »
•    Votre RIB
à l’adresse suivante :
elm.leblanc – Service Communication 
OPERATION ANTARGAZ
124-126 rue de Stalingrad
93711 DRANCY CEDEX

(1)   Offre exclusivement réservée aux particuliers et non cumulable avec les autres opérations commerciales elm.leblanc en cours.
(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 !

Comment profiter de l’offre ?

L’offre ANTARGAZ

Les données sont collectées par elm.leblanc S.A.S. afin de gérer l’offre de remboursement et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès, 
de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition en écrivant à : https://request.privacy-bosch.com

https://www.antargaz.fr/primes/
chauffage/partenaires/offres

https://request.privacy-bosch.com
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