M-Energy Small
Demoitié a mis au point un pack complet pour le remplacement de votre chaudière au mazout.

Economisez jusqu’à 35% d’énergie en remplaçant votre chaudière.

FIABILITÉ
Demoitié, c’est plus de 35 ans d’expérience et une équipe hautement qualifiée pour
l’étude et l’installation de votre système de chauffage, sanitaire et énergies renouvelables.
Depuis des années, Demoitié fait confiance aux produits allemands Viessmann, leader
sur le marché, pour leur qualité et leurs performances. Suite à ces années d’expérience
et en collaboration avec Viessmann, Demoitié a mis au point le pack M-Energy Small.

ECONOMIE D’ÉNERGIE

À partir de

Cette chaudière à condensation est à la pointe en terme d’économie d’énergie. Elle
permet des réductions de pertes d’énergie par une augmentation du rendement et un
fonctionnement optimal, ainsi qu’une diminution de la pollution.

Le remplacement d’une chaudière de plus de 20 ans, vous apporte une
économie d’énergie allant de 20% à 40%.*
Label énergétique : A
Le meilleur des labels pour une chaudière mazout.
Le rendement de combustion des chaudières classiques :
89% (perte d’énergie de 11 %)
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* économie calculée sur base d’une consommation annuelle pour une habitation classique 4 façades et sur
base d’un prix mazout à 0,8* du litre.

5.381€ htva
+ 1er entretien et ramonage gratuit
(valeur de 180€) pour toute souscription au contrat d’entretien.

+ Remise

de 3% pour les habitations de moins de 20km de
Harre.

+ Possibilité de financement à 0%
EcoPack

Investissement rentabilisé en 8
ans. Après 20 ans, vous aurez
gagné 7.500€ !*

CONFORT ASSURÉ
Un thermostat d’ambiance programmable vous permet de trouver le parfait équilibre
entre confort intérieur et consommation réduite.
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Le pack M-Energy Small comprend :
Une chaudière à mazout
♦ Marque : Viessmann
♦ Modèle : Vitorondens 200-T/100
♦ Puissance : de 18kw à 50kw
♦ Utilisation : pour toute habitation de 100m2 à 300m2.
♦ Label énergétique : A
Les éléments techniques et légaux :
♦ Un kit de remplissage, d’expansion, de surpression hydraulique
♦ Un circulateur; pompe électronique basse consommation
(label « A ») permettant la circulation de l’eau de chauffage,
avec vannes d’isolement et clapet anti-retour
♦ La tuyauterie de jonction entre la chaudière et le circuit émetteur
♦ Tuyauterie d’évacuation des condensats sur +/- 4 mt
♦ Coffret fusibles (6A)
♦ Le tubage complet du conduit de cheminée (pour conserver
au mieux la chaleur à l’intérieur de votre maison)
♦ La mise en service de l’installation
Les éléments assurant une installation sûre et durable :
♦ Filtre mazout très haute performance 5-20µ pour une qualité
optimale de la combustion
♦ La régulation Vitotronic 100
♦ Une garantie d’usine de 2 ans et de 10 ans sur le corps de
chauffe

EN OPTIONS :
♦ Boiler : en fonction des besoins en eau chaude sanitaire de votre
habitation, il sera peut-être nécessaire d’ajouter un boiler.
♦ Isolation des tuyauteries : l’isolation des tuyaux d’eau chaude de
votre système de chauffage est un moyen efficace de conserver les
calories transportées par l’eau chaude. Cette solution est encore
plus intéressante si les tuyaux sont situés dans un espace non
chauffé comme une cave ou un garage.

CONTRAT D’ENTRETIEN
DEMOITIÉ
L’entretien de votre chaudière est une obligation légale.
Demoitié vous propose un contrat d’entretien afin de faciliter
le suivi de votre installation de chauffage. Vous ne devez
penser à rien ! Ce sont nos équipes qui vous recontacteront
dans les délais afin de programmer vos entretiens annuels.
Cet entretien annuel permettra de prolonger la durée de vie
de votre chaudière mais aussi de vous procurer de belles
économies d’énergie.

Les «+» de Demoitié
♦ Entreprise familiale de + de 35 ans d’expérience
♦ + de 5.000 clients satisfaits
♦ Travaux réalisés uniquement par de la main-d’œuvre locale
et très qualifiée (formations permanentes)

♦ Service après-vente garanti et certifié
♦ Propreté garantie après notre passage
♦ Entreprise tournée vers les solutions d’avenir et de maîtrise
des énergies

>> Découvrez aussi nos solutions de chauffage gaz, pompes à chaleur, énergies renouvelables !

Découvrez notre département Demoitié Toiture, isolation, photovoltaïque
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