en vous
équipant d'une

chaudière à mazout
nouvelle génération,
recevez jusqu'à

900€
de primes !

envie de
baisser votre
consommation
d'énergie ?

n'attendez
pas qu'il
soit trop
tard !

malin,
chauffez-vous au mazout !
chauffez

GROUPEMENT
COMBUSTIBLES

www.mazoutinfo.lu

profitez
des réductions
actuelles pour
vous équiper
d'une chaudière
mazout à condensation
dernière génération !

!
Savez-vous
que MAINTENANT
ces chaudières
à mazout ...

possèdent une technologie innovante reposant
sur la récupération de la chaleur gratuite contenue
dans les fumées ?
permettent une économie d’énergie
jusqu’à 30% ?
sont encore plus respectueuses
de l’environnement grâce à la
diminution de l’émission de polluants ?

pourquoi
devrais-je choisir une
chaudière mazout
à condensation ?

sécurité
et indépendance

Je décide de remplir ma cuve quand je le souhaite
et en quantité voulue.
J’utilise un combustible sûr et sans risque d’explosion
pour mon foyer.

econome
et compacte

Esthétique et d’un faible encombrement, sans odeur
et très silencieuse, elle s’intègre parfaitement
à mon intérieur. Grâce à l’économie d’énergie réalisée,
mon porte-monnaie se porte mieux !

respect de
l'environnement
En baissant ma consommation d'énergie,
je contribue à réduire l'effet de serre!

recevEZ jusqu'à

900€

DE primes pour l'achat d'une nouvelle
chaudière mazout à condensation

N’attendez pas l’introduction
de la nouvelle réglementation
européenne fin septembre 2015*,
ni que votre système de chauffage
rende l’âme pour le remplacer.
En achetant maintenant votre chaudière mazout nouvelle génération, vous bénéficiez via votre
installateur de 300€ de primes ainsi que d’une extension
de garantie de 15 ans sur le corps de chauffe pour toutes nos
chaudières à condensation mazout GB125.

300 €

Voir les conditions de l’action sous www.buderus.lu

500 €

+

100 €

+

Avec son programme enoprimes, Enovos récompense vos
démarches de performance énergétique en vous proposant un
soutien financier et des conseils pour réaliser vos travaux.

La prime de Mazoutinfo et du Groupement Combustibles est
déductible sur l’achat de mazout pour le remplissage de votre
cuve. La prime est réservée aux 150 premiers participants
éligibles. (voir les conditions de l’action au dos)
* A partir du 26 septembre 2015, seules les chaudières à condensation répondant aux exigences des
nouveaux labels énergétiques pourront être installées. N’attendez pas cette date et équipez-vous dès
maintenant en profitant des réductions proposées.

